CA du 18 Septembre 2019
Présents : Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Sébastien Binet, Colette Boudou, Gérard
Citerne, Johann Colin, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude
Cros, Marie-Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude
Vallenet.
Excusés : Yves Anglaret, Thérèse Carvalho, Danielle Nadal.
Problème du local : Fin juillet, Attac 63 a reçu une lettre recommandée stipulant que nous allons
être relogés, la maison des associations devant être démolie et faire place à l’agrandissement de
l’école de commerce (le parking est déjà fermé pour cause de fouilles archéologiques, qui certes
n’ont pas encore été commencées). Claude a téléphoné (2 fois en août) pour demander une
audience, qui nous a été accordée le 5 septembre. Claude, Françoise, Geneviève et Yves y sont
allés et ont appris que nous allons être relogés au centre Richepin (salle C24, 2ème étage, entrée
au 17 rue Richepin). Nous partagerons ce local avec les Amis du temps des Cerises et les Amis
de l’Huma (visite des locaux faite ensemble le 17 septembre). Pour le moment, les Amis du Tibet
(et 2 autres associations qui, a priori, n’existent plus) occupent cette salle, mais ils devraient être
relogés ailleurs.
Nous n’aurons pas la clef de la salle (il faudra passer par les concierges qui sont au 21). Horaires
du centre : 8h-22h45 (samedi : 8h-20h ; dimanche : fermé). Nous emménagerons au plus tôt début
novembre.
A prévoir : changement d’adresse pour le siège social et la banque postale. Nous pourrions en
profiter pour supprimer la ligne fixe de téléphone (24€ par mois) et ne garder que la ligne internet
(25€ par mois)
Bilan des adhésions : 118 adhésions fin Août (123 l’an dernier à la même époque). 39 relances
ont été envoyées.
Actions passées :
- 27 Juin : notre sortie « été », chez Jean-Claude cette année. Soirée très conviviale et très
sympa (merci Jean-Claude).
- Évènements (tenues de stands) auxquels nous avons participé :
•

22 juin : fête de l’Huma à Cournon

•

26, 27 et 28 juillet festival de la Belle Rouge à St Amant Roche Savine

•

14 septembre : forum des associations de Clermont. A noter qu’un contact a été pris
avec 3 ou 4 jeunes (à suivre…) et que Claude a été interviewé par RCF (Radio des
Chrétiens de France)

- 19 au 25 Août : contre-sommet du G7 à Hendaye (organisé par 2 plateformes : la plateforme
hexagonale et la plateforme basque, réunissant à elles deux plus d’une centaine
d’associations).
•
•
•
•

21/22/23 août (sur 2 sites) : trois journées de conférences et d’ateliers (thématique
centrale de luttes, programme très riche et très dense).
23 août : action de désobéissance civile, non violente qui a réuni 100 militants et qui
visait Bayer Monsanto. Elle s’est très bien passée.
24 août (matin) : manif dans Hendaye (15 000 participants), s’est très bien passée.
24 août (après-midi) : toutes les manifs ont été réprimées (13 200 policiers et
gendarmes quadrillaient la région)
25 août : était prévue une occupation pacifique de 7 places à Bayonne, elle a été
annulée car l’organisateur (un basque espagnol) a été arrêté au cours de la nuit. Seule
la marche des portraits organisée par Alternatiba et ANV COP21 (dans Bayonne, 900
personnes) a pu se faire à l’issue de laquelle une conférence de presse a été organisée
(en pleine rue) où Susan George était la première à prendre la parole.

Actions à venir :
- 21 septembre : marche pour le climat et la justice sociale. Discussion pour compléter le tract
qui va être distribué : insérer nos dates de mobilisation, annoncer la séance aux Augustes et
l’université d’automne.
- 21 septembre, 17h, après la manif : séance aux Augustes : « La Réforme des retraites,
Justice ou Arnaque ? »
- 24 septembre, 10h, devant la gare (lieu à vérifier) : Manifestation Unitaire (« Stoppons la
régression sociale, Emplois, Salaires, Services Publics, Retraites...) Un mail a été envoyé aux
adhérents.
- 8 octobre : « rendez-vous de la transition écologique » organisé par le département. Est-ce
pertinent qu’Attac 63 y aille ? Tout n’est-il pas bouclé ?
Jeudi 3 octobre : rendez-vous au local à 17h30 (atelier) pour préparer un argumentaire sur la
position d’Attac par rapport à la transition écologique.
- 23 Novembre : université d’automne (salles réservées à Richepin). Quel intervenant ? Colette
contacte Pauline Boyer (d’Alternatiba).
Vidéo disponible sur YouTube : « dernier débat avant la fin du monde » (Pauline Boyer se
présente de 15’40 à 18’30) : https://www.youtube.com/watch?v=z3mhM3OImZs
- Référendum contre la privatisation ADP : Attac va prendre l’initiative d’organiser à Clermont
une réunion commune contre la privatisation d’ADP avec toutes les organisations parties
prenantes. Objectif : faire connaître à la population l’existence de ce RIP.
- Pétition « contre la casse des retraites » : nous avons été contactés par des militants de
différentes associations (Unef, Sud Solidaires,MNCP et LDH) pour signer à titre individuel, une
pétition sur les retraites, initiative de la base pour réclamer une convergence et une démarche
unitaire contre cette réforme.
- Hôpital de Clermont : tous les mardis (de 13h30 à 14h30), depuis août, se réunissent, devant
les urgences de l’hôpital Gabriel Montpied, des citoyens, des gilets jaunes et des syndicalistes,
pour soutenir la grève des urgentistes. Attac63 réfléchit aux moyens pour soutenir ce
mouvement : affiches, tracts à destination des usagers.
- Prochain bulletin : prêt pour le 4 octobre, mise sous enveloppe et envoi le 7 octobre.

Prochain CA : le mercredi 16 Octobre à 20h (encore à la maison des associations…)

