CA DU 19 OCTOBRE 2016
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola,
Jacky Chabrol, Gérard Citerne, Johann Colin, Jerome Decup, Hervé Lebail, Danielle
Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude
Cros, Christiane Dessaigne, Albert Lopez.
Absent(e)s : Thérèse Carvalho, Jean-louis Leleu.

BILAN DES ADHESIONS
7 nouvelles adhésions depuis le début de l’année.
136 adhérents à ce jour, contre 130 l’an dernier.

BILAN DES ACTIONS
 Colette Boudou qui a participé à L’Université d’été d’ATTAC cet été à
Besançon, nous a fait un résumé des plénières auxquelles elle a assisté.
Cette université, organisée avec le CRID (centre de recherche et d’information pour
le développement), a réuni 1000 personnes environ.
Sur internet on peut retrouver pas mal de vidéos des interventions.
Les thèmes ont été « reprendre en main nos vies », « stratégies : action non violente,
désobéissance civique », « lutte contre le néolibéralisme, le conservatisme
identitaire et contre l’oligarchie néolibérale », « redéfinition de l’antiracisme
politique ».
 Le 24 Septembre, ATTAC 63 a tenu un stand à la manifestation des « Amis
de L’Huma » sur les 80 ans du Front Populaire.
 Le 14 Octobre : plusieurs membres d’Attac 63 étaient présents à la Fac de
Lettres pour la projection du film « La Tourmente Grecque », organisée par le CAC
63. Débat animé par une délégation du CADTM Bretagne (7 membres de la
Caravane Solidarité avec la Grèce).
30 personnes environ, une communication un peu trop juste en temps.
Film très intéressant car tout à fait dans l’actualité.
 Le même jour, le Conseil de Clermont-Communauté devait examiner un
vœu, déposé par le groupe « Front de gauche- Place au peuple », pour se déclarer
« Hors zone TAFTA et CETA ». Olivier Bianchi a attendu la fin de la réunion pour
soumettre ce vœu aux conseillers, le quorum n’était plus atteint et le vote n’a pu
avoir lieu !
 Le 15 Octobre, à Saint Gervais d’Auvergne, Claude Vallenet a participé aux
Assises locales sur les Services Publics. Cette journée était à l’initiative du Collectif
des Combrailles avec le soutien de plusieurs organisations dont ATTAC 63.
Une quarantaine de personnes a participé aux trois tables rondes du matin.
L’après-midi, à l’occasion du rassemblement au barrage des Fades, Claude a fait une
intervention sur le TAFTA / CETA.

Journée très intéressante avec la présence de quelques élus : maires ou conseillers
départementaux.
 Le même jour à 15h, Place de Jaude, nous étions 8 d’ATTAC 63 à distribuer
des tracts dans le cadre de la Journée Européenne contre TAFTA / CETA. Nous
avons pu ouvrir le débat ou fournir des informations.
Un constat : dans la foule du samedi après-midi, environ ¾ des personnes étaient
peu ou pas du tout au courant du CETA !!!!
 Puis toujours le 15 Octobre, réunion aux Augustes sur « Désobéissance
Civique et Action Non-Violente » animée par Jacky Chabrol.
30 personnes assistaient au débat, dont plusieurs personnes nouvelles et prêtes à
s’engager.

ACTIONS A VENIR
 Attac se lance dès cet automne, avec de nombreuses autres associations
comme Les Amis de la Terre, ALTERNATIBA, BIZI, ANV-COP21, 350.org, dans une
campagne contre l’évasion fiscale.
De nombreuses actions vont être organisées localement par chaque comité local.
Il y a un objectif précis : la date du 9 Janvier, date du procès de Jon Palais, un
militant d’Alternatiba, faucheur de chaises, qui va se retrouver devant le tribunal de
Dax, accusé de vol en réunion , sur plainte de la BNP. Toutes les organisations citées
ont décidé de faire de ce jour-là le procès de l’évasion fiscale. A Dax un grand
rassemblement est prévu.
Attac 63 participera à cette campagne activement.
 Une conférence sur le thème « L’évasion fiscale en question ! » est organisée
par ATTAC 63, le lundi 14 Novembre à 20H30, à la Maison du Peuple. Seront
partenaires : ALTERNATIDÔMES, Solidaires, Les Amis du Temps des Cerises, Les
Amis du Monde Diplomatique, CHOM’ACTIF, UPC 63.
Les conférenciers seront Anne Guyot-Welke et Vincent Drezet, membres du
Syndicat National « Finances Publiques Solidaires ».
 Une journée de Formation à la Désobéissance civique et à l’action non
violente sera organisée à Clermont-Ferrand le dimanche 6 Novembre, à Peuple et
Culture.
 Le samedi 26 Novembre, aura lieu l’Université d’Automne d’ATTAC 63 au
Centre Jean Richepin. Annick Coupé sera notre invitée.
Les thèmes de la journée sont encore à définir : Services Publics et UE ? La Loi
Travail et les attaques contre le monde du travail ?
3 ateliers sont prévus : évasion fiscale, CETA / TAFTA et Résistance sociale.
 Le prochain bulletin, qui présentera l’UA, sera mis sous enveloppes le lundi
14 Novembre à 14h à la permanence.

PROCHAIN CA LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

