COMPTE-RENDU DU CA DU 21 OCTOBRE 2015
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard Citerne, Johann
Colin, Chantal Combemorel, Annette Corpart, Jean-louis Leleu, Hervé Le
Bail, Albert Lopez, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Anne Crames, Françoise Cornet, Christiane Dessaigne,
Danièle Nadal.
Absents : Jean-Claude Cros.
Membres présents : Jérôme Decup, Yann Joret, Olivier Schneider.

ADHESIONS
Au 1er Octobre, il y avait 130 adhérents, soit -1 par rapport à 2014, mais
suite aux lettres de relance pour les anciens adhérents, beaucoup de
réponses positives. De nouveaux adhérents s’impliquent, présences aux
CA.
ATTAC 63 se situe au 15ème rang parmi les comités départementaux
d’ATTAC France.

PROBLEMES MATERIELS
Claude signale que notre dupli copieur est en panne de façon sans doute
définitive. Il faudra très vite trouver une alternative.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 26 septembre nous avons tenu un stand dans le village des
Alternatives, place de Jaude. Nous avons joué le sketch « Kapital Circus ».
Beaucoup d’échanges, une adhésion.

COP21 / MOBILISATIONS
 Samedi 10 octobre, Jacky Chabrol a été invité à la réunion du
Parti « Ensemble » pour des Ateliers sur la Cop21, 40 participants
environ.
 Samedi 17 Octobre : Attac 63 était au café-lecture des Augustes.
Le thème était : « Cop21, vrais enjeux, fausses solutions ». L’atelier a
réuni 17 personnes.
 Samedi 24 Octobre de 16h à 23h30 : journée sur la Cop21 à
l’initiative d’ALTERNATIDÔMES (dont fait partie Attac 63) à la Maison
du Peuple. Concert pour enfants dès 16h30 avec Tonio ESCAMEZ, puis
Conférence sur les Enjeux du Changement Climatique avec Antoine
MOREAU, table ronde avec différents représentants d’alternatives

locales (doume, habitat, AMAP…) et, après un sketch inédit d’Attac 63,
concert de groupes locaux avec « Sang Conteste » et les « Callunards de
la Paix ».
Une buvette avec restauration permettra de dégager des fonds pour aller
à Paris le week-end du 5/6 décembre au Village Mondial des Alternatives
où l’Auvergne est représentée par « Combrailles Durable ». Les
inscriptions pour les bus se feront au cours de la soirée (de 10 à 20 euros
selon les revenus), puis sur le site d’Alternatidômes.
Au cours de la journée, Attac 63 aura une table avec livres et des
documents.
 Dimanche 1er Novembre, émission à Radio Campus de 17h à 18h,
consacrée à la Cop21. Attac 63 sera présent.
 Le Mardi 3 Novembre, tenue du Congrès National de SUD RURAL à
St-Ours-Les-Roches, à 14heures. Jacky CHABROL parlera à 14h de la
COP21.
 Le 21 Novembre à Vertolaye, à la gare de l’Utopie, Maxime
COMBES, co-auteur du livre d’Attac « Le Climat est notre affaire », sera
présent pour parler des enjeux climatiques et de la mobilisation autour de
la COP 21.
 Le 28 Novembre, la veille de l’ouverture de la Cop21, Attac 63 et
Alternatidômes organiseront Place de Jaude un événement festif et
militant, avec podium, sono. Les chanteurs Claudia et Julien, la chorale des
Gaperons Rouge seront présents… D’autres groupes musicaux ont été
contactés. Pourront prendre la parole tous ceux qui se sentent concernés
par le Climat.
 Le 29 Novembre, un appel de la plate forme AVAAZ ayant été
lancé sur Internet, il y aura un rassemblement sur la Place de Jaude à
14h, nous essaierons d’être présents également ce jour là.
Par ailleurs un groupe « Jeunes pour le Climat » (de 50 à 60 personnes)
s’est constitué mi –Octobre. Il sera à nos côtés les 24 octobre, les 28 et
29 Novembre.
Cela nous fait prendre conscience que nous n’avons aucune visibilité dans
le monde étudiant, et ce depuis qu’il n’y a plus d’ATTAC CAMPUS.

ACTION DETTE
 Le samedi 19 septembre, lors de notre 1er café-lecture aux
Augustes, en présentant le programme des actions prévues, nous avons
fait le point sur la Dette Grecque. Claude Vallenet nous a présenté le
rapport de « la commission sur la vérité de la dette grecque ». Nous
étions 35.

 Notre Collectif Citoyen pour l’Audit de la Dette (CAC 63) a été
réactivé, le problème des emprunts toxiques pour la ville de ClermontFerrand, la SMTC et Clermont-Communauté étant reposé.
Le collectif s’est réuni le 13 Octobre, un communiqué pour la presse a été
fait et le vendredi 16 octobre, jour du vote au Conseil de ClermontCommunauté, nous avons distribué des tracts à tous les élus. France 3
Auvergne a diffusé un reportage sur notre action.
Les élus dans leur majorité ont voté la reconversion des prêts en prêts à
taux fixe, sur des périodes plus longues, avec interdiction de recourir à la
justice et une clause de confidentialité de 2 ans !
Le vote concernant les dettes de la ville de Clermont est pour fin
novembre. Nous lancerons, le moment venu, un appel pour aller au conseil
municipal.

UNIVERSITE D’AUTOMNE
Elle se tiendra le samedi 14 novembre, au centre Jean Richepin de 9h à
18h.
Jacqueline BALVET du CA d’ATTAC France viendra pour la journée et
parlera de la COP 21. L’après-midi il y aura 3 ateliers : un sur la COP21, un
sur les « biens communs » et un sur la Dette.
Tous les renseignements dans le prochain bulletin qui paraitra le 2
novembre.

TAFTA
Le mardi 24 Novembre au cinéma « Le REX » à Courpière, l’AMAP de la
Dore présentera le film « 9.70 » qui parle des accords de libre-échange
entre la Colombie et les USA. Claude interviendra après la projection.

CONFERENCES
 Le 8 octobre, sur l’initiative d’ATTAC 63, « Les Amis du Temps des
Cerises » ont organisé une conférence avec Thierry BRUGVIN, du conseil
scientifique d’ATTAC, sur son livre « Le Pouvoir Illégal des Elites ». 50
présents.
 Le 19 octobre, salle pleine au Rio pour la projection du film de
Yannis YOULONTAS « Je lutte donc je suis »

PROCHAIN CA D’ATTAC 63
LE 18 NOVEMBRE 2015 A 20 HEURES

