COMPTE-RENDU DU CA DU 16 OCTOBRE 2019
Présent(e)s : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne,
Johann Colin, Chantal Combemorel, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claudine
Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Françoise Cornet, Annette Corpart, Marie-Thérèse Delahaye, Estelle Sanous.
Absent(e)s : Sébastien Binet, Thérèse Carvalho,

BILAN des ADHESIONS: fin septembre : 121 adhérents dont 9 nouveaux.
Moins 6 par rapport à 2018, sur la même période.

DEMENAGEMENT : pas de nouvelles pour l’instant.
BILAN des ACTIONS :
Samedi 21 septembre à 14heures : La Marche pour le Climat et la Justice sociale a réuni plus de 1000
personnes.
Bien que ne faisant pas partie du collectif organisateur de la manifestation, nous avons été bien
présents et visibles.
Colette a rejoint le collectif des organisations pour les actions ultérieures.
Le samedi 21 septembre à 17h, nous étions au café-lecture des Augustes pour décrypter le projet de
réforme des retraites. 15 personnes environ.
Le 27 septembre, nous avons été présents au conseil municipal de Clermont-Ferrand, avec le collectif
des citoyens pour le climat, pour réclamer silencieusement, à l’aide de banderoles, la prise en compte
par le conseil municipal de l’urgence climatique et sociale. Seule l’urgence climatique sera retenue à
l’unanimité.
Le mardi 8 octobre, lors de la manifestation des retraités, (700 personnes environ) nous avons diffusé
un tract d’Attac pour dire Stop à la privatisation des aéroports de Paris.
Une constatation : 2/3 des participants avait déjà signé. Il nous faut donc sortir de cet « entre soi » et
gagner un autre public et ce de façon urgente.
Le samedi 12 Octobre : Nous avons organisé, dans le cadre de la semaine d’action nationale « Stop à
l’impunité des Multinationales » une action sur le marché d’Issoire, avec nos camarades de Puy de
Dôme Nature Environnement, de la Confédération Paysanne et de Gilets Jaunes de la région d’Issoire.
Déambulation avec des slogans chocs sur les multinationales, présentation d’un jeu d’éducation
populaire, proposition de signer la pétition puis nous avons ciblé la BNP Paribas. Le tout dans la bonne
humeur et le soutien de la population.

ACTIONS à VENIR
-Nous envisageons de recommencer cette action « STOP IMPUNITE » ce samedi 19 octobre sur
Clermont-Ferrand, à partir de 13h sur la place de Jaude.
Cela correspond au dernier jour des négociations à Genève, de l’ONU, pour tenter d’imposer des règles
contraignantes aux multinationales et pour reconnaître enfin le droit des peuples.
Ce samedi 19 octobre aura lieu également à 17h, notre séance de décryptage de l’actualité au cafélecture des Augustes : le thème sera justement « mettons les Multinationales hors Service ! »
-Stop à la privatisation d’Aéroports de Paris : nous avons pris l’initiative d’inviter certains de ceux
qui s’impliquent pour recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires à l’obtention d’un
référendum. Notre objectif est d’arriver à des initiatives communes.
La réunion est fixée au mardi 29 octobre à 18h30 au siège.
Un courrier a déjà été adressé aux organisations suivantes : PC, PS, CGT, Union syndicale Solidaires,
FSU, CDDSP des Combrailles.
Samedi, Colette doit remettre celui de la France Insoumise. (Difficulté pour trouver des interlocuteurs
mandatés !) . Si d’autres organisations sont intéressées, la réunion est ouverte.
Chercher des idées d’action, originales et qui interpellent.
Le Samedi 23 Novembre, aura lieu l’Université d’Automne, les salles sont déjà réservées, mais pour
l’instant, nous avons un problème d’intervenant : Pauline Boyer d’Alternatiba, ne peut pas venir, pas de
réponse non plus du national.

Il faudrait avoir également les titres et les intervenants des trois ateliers de l’après-midi : atelier
pratique sur l’organisation d’une action comme celle prévue contre le Black Friday du 29 novembre ?
Des vidéos de conférence ?
En décembre, nous sommes invités à tenir un stand au congrès national de la FSU.
Attac Vichy nous propose une conférence gesticulée sur le thème Informatique ou liberté. Claude et
Claudine ont visionné la présentation. Pas très concluante. Les autres membres du CA vont donner leur
avis.
Colette propose de soutenir le film Nouvelle cordée de Marie-Monique Robin sur les territoires Zéro
chômeur. Annette a donné un avis négatif pour Thiers. Une projection est envisagée au Rio avec
Chomactif.
Les prochains ateliers au café-Lecture : Novembre sur Amazon et le Black Friday, décembre sur ADP
et les privatisations ?
L’envoi du prochain bulletin est fixé au mardi 12 novembre

Prochain CA le Mercredi 20 Novembre à 20h, pour l’instant toujours Boulevard
Trudaine.

