COMPTE-RENDU DU CA DU 16 SEPTEMBRE 2015
Présent-e-s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Thérèse Carvalho, Gérard
Citerne, Johann Colin, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Jean-Louis
Leleu, Albert Lopez, Danielle Nadal, Claude Vallenet
Excusé-e-s : Colette Boudou, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Hervé
Lebail, Claudine Sannajust
Absent-e-s : Anne Crames, Chantal Combemorel, Françoise Cornet,
Christiane Dessaigne.
Membre d’Attac présent : Jerôme Decup.

ADHESIONS
De nouvelles adhésions cet été.

BILAN DES ACTIONS
 Café-Lecture du 20 juin : « Pourquoi il faut soutenir le Peuple
Grec !». Peu de participants : 6 personnes.
 30 juin : participation d’Attac 63 à une Manifestation contre la
Réforme Territoriale, à l’initiative des syndicats. 300 personnes environ.
Nous avons pu diffuser nos documents.
La Galipote de ce trimestre a relayé deux de nos articles.
 Le 2 Juillet, ATTAC63 a participé à une Manifestation en soutien
au peuple Grec avec de petits drapeaux « OXI » (faits maison) et fresque
avec des lettres devant la préfecture. Il y avait au moins 200
manifestants.
 Les 24, 25 et 26 juillet, Attac 63 a tenu un stand au Festival de la
BELLE ROUGE, qui a très bien marché : beaucoup de contacts, de
documents diffusés, de ventes de livres sur le TAFTA. Il faut dire que
dans les mois qui ont précédé, dans la commune, il y avait eu plusieurs
réunions organisées sur le TAFTA et ATTAC avait souvent été
mentionnée.
 Le 6 août à St Gervais d’Auvergne : Murielle et Jacky ont rejoué le
sketch du mariage USA/UE mais, le 7 août, la réunion sur le TAFTA a été
annulée faute de participants.
 Pendant l’Altervillage qui a eu lieu au Vigan dans le Lot du 10 au 17
juillet, Jacky a animé un atelier sur les Alternatibas.
 Les 25, 26 et 27 août, nous étions 7 membres d’Attac 63 à
participer à l’Université d’été d’ATTAC à Marseille. Plus de 1000
personnes présentes. Des débats très riches….Avec au programme : la

situation de la Grèce, la sortie de l’Euro, l’annulation de la dette, la COP 21
et toutes les actions à mener, les marches européennes vers Bruxelles et
bien d’autres thèmes encore.
 Le 20 Septembre, Attac était partenaire de la conférence
sur « L’esprit du capitalisme selon Michelin » par Corine VEDRINE.

ACTIONS A VENIR
 Reprise des activités au Café-Lecture ce samedi 20 Septembre :
présentation des chantiers d’Attac 63 pour cette fin 2015 : TAFTA,
Dette et COP21, et dernières infos sur « la vérité sur la dette grecque ».
Cela permettra de reparler des traités européens et de leur nature
totalement anti-démocratique.
 ATTAC 63 tiendra un stand au Forum des Associations de
Clermont-Ferrand, le samedi 26 Septembre de 10h à 18 heures sur la
Place de Jaude, près de la statue de Vercingétorix, au village de la
transition. Nous rejouerons le sketch « Kapital Circus » sur le
réchauffement climatique, le marché du carbone et la croissance sans
limite.
 ATTAC 63 est partenaire du banquet des communards le dimanche
27 septembre, à l’initiative des Amis de la Commune. A 15h30 : débat sur
la Commune, et à 16h30 : spectacle autour des chansons de Jean Ferrat.
 Jeudi 8 octobre, nous sommes partenaires avec les Amis du Temps
des Cerises de la conférence de Thierry Brugvin, sociologue et membre du
conseil scientifique d’ATTAC, sur son livre « le Pouvoir illégal des élites ».
 Le 17 octobre, prochain café-lecture d’ATTAC aux Augustes.
 Le 19 octobre, au RIO à 20h, présentation du dernier film de
Yannis YOULOUNTAS « Je Lutte donc je Suis ». Attac 63 animera la
discussion aux côtés du réalisateur.
 La première quinzaine d’Octobre, les Marches Européennes venant
d’Italie et d’Espagne traverseront la France et rejoindront Bruxelles au
Contre-Sommet sur la Dette des 15, 16 et 17 Octobre.
 Le 24 octobre, à partir de 16H, à la Maison du Peuple,
Alternatidômes organise une journée festive pour petits et grands autour
des thèmes du réchauffement climatique et des enjeux de la COP 21
(spectacle pour enfants, conférence, groupes musicaux et buvette).
Un des objectifs de cette soirée tout-public est de collecter des fonds
pour participer au Village Mondial des Alternatives qui a lieu le week-end
du 5 et 6 décembre à Montreuil, pendant la COP 21.
 Après les appels lancés à l’Université d’été de Marseille, pour une
mobilisation la plus large possible dans chaque ville, au moment de la
COP 21, ATTAC 63 veut organiser une manifestation pour le 28

novembre, à Clermont-Ferrand. Un des mots d’ordre sera : « CLIMAT ou
TAFTA, il faut choisir ! »
 L’Université d’Automne d’ATTAC 63 aura lieu le 14 novembre, au
centre Jean-Richepin. L’intervenant initialement prévu, Thanos
CONTARGYRIS, économiste grec, membre du comité d’audit de la dette,
ne pouvant venir à cette date, c’est Jacqueline BALVET, membre du CA
national, qui interviendra sur la COP 21. Il y aura deux autres ateliers à
organiser.
 A noter que Maxime COMBES, qui coordonne toutes les
manifestations autour de la COP 21, sera dans la région pour une
conférence le 21 novembre à Vertolaye à la gare de l’UTOPIE.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 21 OCTOBRE 2015 A 20 HEURES

