
CA du 15 Novembre 2017 
 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Colette Boudou, Murielle Castagnola, Gérard Citerne, Françoise 
Cornet, Annette Corpart,  Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 
Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Hervé Le 
Bail, Chantal Combemorel, Albert Lopez 
 
Bilan des adhésions : 129 à ce jour (dont 11 nouvelles adhésions). Le bilan risque fort d’être 
négatif par rapport à 2016 mais attendons l’Université d’Automne. 
 
Actions passées : 

- Le 21 Octobre, atelier au café des Augustes : « Macron, président des riches », animé par 
Claude Vallenet. Une dizaine de personnes environ (dont des têtes nouvelles). La même 
intervention a eu lieu le 8 Novembre à Cournon (à la demande de J-Louis Leleu), une dizaine de 
personnes également. 

- 2 séances au Rio, autour du film « Sur la route d’Exarcheïa, récit d’un convoi solidaire en 
Utopie », en présence de la réalisatrice Eloïse Lebourg et des membres du convoi. Ce n’est pas 
un documentaire (donc différent des autres films de Yannis Youlontas), ce qui a dérouté certains 
spectateurs. Une salle presque pleine pour la première séance (le 28 Octobre) et environ 25 
personnes pour la seconde (mais un débat plus important). 

 

Actions à venir : 

- Le 18 Novembre, atelier au café des Augustes : personne n’est disponible donc on annule. 

- Le 25 Novembre, Université d’Automne.  
Intervenant le matin : Dominique Plihon : « l'injustice fiscale contre la justice sociale ».  
Ateliers l’après-midi : D.Plihon : « Nucléaire et finance »; Colette Boudou : « Comment faire face 
à la montée du FN » ; Claude Vallenet : « Cadre institutionnel actuel, 6ème République, sortie des 
traités européens ».  
Les 3 mini sketchs sur la loi travail sont abandonnés (pas très lisibles, en particulier pour le 
troisième). 
D.Plihon arrive le vendredi soir à 18h45 à la gare, Colette va le chercher, Yves l’héberge. Repas 
prévu le vendredi soir au « Puy de la lune ». 

Rendez-vous à 9h le samedi matin pour préparer la salle (salle n°7). Danielle s’occupe de la 
boisson (et de quoi grignoter) pour le pot à l’issue de l’Université. 

- Le 2 Décembre, action nationale contre Apple. En fait, il y a deux magasins Apple (franchisés) à 
Clermont (place Gaillard et Chamalières). La procédure pour commander des kits n’est pas celle 
habituelle, le kit individuel (affiche + tracts A6 + autocollant, le tout dans une enveloppe A5) ne 
semble pas être adapté pour un comité. Colette demande à D.Plihon s’il peut amener du 
matériel, sinon on commandera par mail pour le comité. On peut prévoir ne serait-ce qu’une 
distribution de tracts. 

- Film « Inspecteurs du travail, une rencontre » de Jean-Pierre Bloc (proposé par Murielle) : voir 
avec les syndicats pour le programmer (Rio ? Capitole ?) 

- Le 5 Décembre, projection au Rio du film « Mémoires d’un condamné » en présence de la 
réalisatrice Sylvestre Meinzer. La séance est organisée par les Amis de l’Huma, Attac 63 est 
partenaire. 

- Le 16 Décembre, organisés par la CGT : colloque d’histoire sociale « 1917 : le mouvement 
ouvrier, la CGT, les révolutions russes » et projection du film documentaire « Lénine et Marcel ». 

 
 

Prochain CA le mercredi 20 Décembre à 20h 
 


