CA du 15 JUIN 2016
Présents : Y. Anglaret, M-A Berriat, G. Binet, C. Boudou, M. Castagnola, J. Chabrol,
J. Colin, C. Combemorel, F. Cornet, A. Corpart, J-C Cros, J. Decup, H Lebail, A.
Lopez, Claudine Sannajust, C. Vallenet.
Excusés : T. Carvalho, C. Dessaigne, G. Citerne, Jean-Louis Leleu, Danièle Nadal

ADHESIONS
Fin mai, nous étions 123 à adhérer ou ré-adhérer.
Problème d’inscription sur « liste rouge » pour certains suite à une erreur de
cases cochées. C’est ennuyeux surtout dans le cas de nouveaux adhérents car ils
ne reçoivent aucune info du groupe local.

BILAN DES ACTIONS
 Manifestation contre Monsanto… sans oublier Limagrain, le 21 juin :
environ 500 personnes…
Le même jour, à 17h, l’atelier de décryptage de l’info par Attac au Cafélecture des Augustes, avec comme thème « Energies fossiles, Stop ou
encore ? Peut-on faire comme si rien n’avait changé ? », a réuni une
trentaine de personnes.
 Le 28 Mai, Claude Vallenet a participé, avec d’autres associations et
syndicats, à une convention du Parti de Gauche. Dans son intervention, il a
abordé essentiellement le sujet du Tafta.
 Le 30 mai, dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable, les militants d’Attac 63 ont participé à la soirée initiée par
Alternatidômes, réflexion pour le « Mieux s’alimenter à Clermont
Ferrand ».
Conférence sur ce thème, avec plusieurs associations : An’achronique,
Anis Etoilé, Nature et Progrès et des Végétariens, qui a réuni plus de 150
personnes. Des tables rondes sur le même thème ont suivi.
 Le samedi 4 juin, au cinéma le Rio, Jacky et Typhaine Chabrol ont animé le
débat après la projection du film « L’intérêt général et moi ».
La discussion sur les grands projets inutiles qui sont « présentés » comme
relevant de l’intérêt général et qui ne servent que des intérêts très privés
a eu lieu devant une faible assistance, mais débat intéressant.
 Par rapport aux emprunts toxiques, nous venons de recevoir la réponse
du maire de Clermont, le conseil municipal reste sur sa position et
n’engagera pas d’actions contre les banques.
Nous devons nous réunir avec les membres du CAC 63 pour décider de
l’attitude la plus judicieuse à adopter : porter ou non l’affaire devant le
tribunal administratif?

PROCHAINES ACTIONS
 Assemblée générale des Amis du café-lecture des Augustes le 16 Juin :
Jérôme Decup nous représentera.
 Le 17 Juin: manifestation à Ambert pour la défense du service public et
pour la défense du SMUR, Marie-Annick Berriat y participera.
 Samedi 18 juin, prochain café-lecture avec Jérome Decup. Le thème sera :

« L’Europe une institution démocratique? La résurgence du totalitarisme?
Suggestion de réponses : un kaléidoscope de 4 livres ». Avec les livres d’Eva
Joly, de Yanis Varoufakis, de Laval et Dordat et de Frédéric Lordon.
 Conférence avec les Amis du temps des Cerises, le lundi 20 juin, avec
Jacques Sapir, salle Georges Conchon, autour de son dernier livre
“Souveraineté, démocratie, laïcité”.
 Assemblée générale du Rio le 22 Juin, à 18h, Annette Corpart
représentera Attac63.
 Le 23 juin, manifestation contre la Loi Travail, dès 10h30 Place du 1er-Mai
et le 28 juin, rassemblement sur la place de Jaude et remise des votes des
Puy-Dômois à la Préfecture.
Cet été :
 Université d’été des Mouvements sociaux et de la Solidarité
Internationale les 6, 7, 8 et 9 juillet à Besançon.
 Rassemblement à Notre Dame des Landes les 9 et 10 juillet. Entretemps
le vote, pour ou contre le transfert de l’aéroport, aura eu lieu, votation
ambiguë tant dans sa forme que dans le périmètre choisi. Une
consultation locale pour un projet régional voire national, c’est vraiment
trop restrictif et parler de transfert alors qu’il y aura bien deux
aéroports… c’est déjà un mensonge. Il y a des pétitions qui circulent pour
dénoncer cette parodie de démocratie.
 Altervillage du 14 au 21 juillet, à Pellevoisin dans l’Indre.
 Du 5 au 15 août, camp Climat avec Alternatiba, COP21 ANV et les Amis de
la Terre.
A la rentrée :
 Le 16 septembre, conférence sur le Tafta à Sauxillanges.
 Le 17 septembre, Forum des Associations de Clermont-Ferrand sur la
place de Jaude, nous referons un village de la transition.
 Et nous commençons à préparer l’université d’Automne qui aura lieu le
samedi 26 novembre, nous pensons à Annick Coupé comme intervenante.
 Question : l’action contre le CETA avec “le cheval de Troie” sera-t-elle
toujours d’actualité à la rentrée?

Prochain CA mercredi 21 Septembre à 20h

