CA du 21 Février 2018
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola,
Gérard Citerne, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Françoise Cornet, Hervé Le Bail,
Claude Vallenet.
Excusés : M.A Berriat, Chantal Combemorel, Annette Corpart, Albert Lopez, Danièle
Nadal, Claudine Sannajust
Adhérents présents : Jacky Chabrol, Pierre Saurel.

BILAN des ACTIONS :
 Séances aux Augustes :
Samedi 20 janvier : atelier au café–lecture autour du livre « Toujours plus
pour les riches, manifeste pour une fiscalité juste », dernière parution
d’Attac, présenté par Claude avec vente du livre. Environ 20 personnes
Le samedi 17 Février, après la victoire à Notre-Dame-des-Landes, le
thème était : « Enracinons l’avenir » avec Tiphaine Chabrol, présentation
des luttes passées et réflexion sur le combat à venir.
Environ 35 à 40 personnes.
 Le samedi 27 janvier, action visuelle et non violente devant la
banque BNP de la Place de Jaude en soutien à Nicole Briend, militante
d’Attac accusée de « vol en réunion » de chaises par la BNP. L’action a
réuni des citoyens, des militants d’Attac 63 et d’Alternatiba 63.
Une soixantaine d’actions ont été menées en France ce jour-là.
 Les 5 et 6 février, déplacement à Carpentras de 6 membres
d’Attac 63, pour participer à un grand rassemblement de soutien à Nicole
Briend (plus de 1000 personnes). Le procès prévu le 6 Février a été au
dernier moment repoussé au 7 juin.
 Le vendredi 9 février à Pont-du-Château, participation de Claude à
une conférence sur l’évasion fiscale, organisée par le Parti Communiste.
200 personnes présentes.
 Le 10 février, plusieurs membres d’Attac 63 ont participé au grand
rassemblement pour fêter la victoire de Notre-Dame-des-Landes.

ACTION à VENIR :
 préparation des séances aux Augustes. Pour le 17 Mars, 2
propositions.

Un thème sur la notion de Travail dans la société, présenté par Jerôme
Decup. La proposition est actée, pas de date retenue cependant, car il y a
une autre proposition : un sujet sur la SNCF, service public, intérêt
général et politique des transports en Auvergne, avec la présence de
syndicalistes CGT et SUD RAIL qui reste à organiser. Ce serait quelques
jours avant le 22 Mars, date du mouvement national de grève des
cheminots.
 Le prochain bulletin annonçant l’AG paraîtra le 12 mars
 Préparation de l’AG du 23 Mars
Claude a présenté son pré-rapport d’activité
On examine la possibilité de présenter un sketch ??
 Participation d’Attac 63 à la campagne du Collectif « Sortir du
nucléaire » , organisée en Mars , anniversaire de la catastrophe de
Fukushima, avec une déambulation le 4 Mars prévue sur la place de
Jaude, le 1er dimanche du mois, jour de marché et une conférence de
Philippe Bertrand de Négawatt, sur la transition énergétique qui aura lieu
le 9 Mars à 18h30 à la Maison de l ‘Habitat, nous y tiendrons un stand.
 Préparation de la venue d’Aline Farès le mardi 3 avril, avec la
présentation d’une conférence gesticulée intitulée : « Chronique d’une exbanquière », elle aura lieu à la Maison du Peuple à 20 heures.
 Ré-adhésion à l’Association des Amis du Rio.
 La ré-adhésion à l’UCJS, qui est actuellement en interrogation sur
son devenir, est laissée en suspens. Nous réexaminerons la question après
son AG extraordinaire.
Prochain CA le mercredi 21 Mars à 20heures

