CA du 20 Novembre 2019
Présents : Geneviève Binet, Sébastien Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Johann Colin,
Chantal Combemorel, Annette Corpart, Marie-Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Claudine
Sannajust,, Claude Vallenet.
Excusés : Yves Anglaret, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, Danielle Nadal, Estelle Sanous.
Déménagement : toujours pas à l’ordre du jour (pas avant février, au moins...).
Bilan des adhésions : 134 adhésions fin Novembre (142 l’an dernier à la même époque).
Actions passées :
- 23 Novembre : université d’automne. 35 personnes présentes le matin, 30 l’après-midi (on
peut estimer qu’environ 40 personnes ont participé à l’UA cette année).
Les trois ateliers ont bien fonctionné, même si le nombre de personnes n’était pas très élevé (6
personnes seulement à l’atelier sur la réforme de l’assurance chômage).
Il est difficile de prévoir très longtemps à l’avance un sujet et/ou un intervenant. Question : ne
peut-on pas se débrouiller nous-mêmes au sein d’Attac 63 lorsqu’on a du mal à trouver un
intervenant ? Mais, dans ce cas, est-ce qu’on ne perdrait pas des gens ?
- 29 Novembre : Black Friday, journée d’action de désobéissance civile, contre
l’hyperconsommation. Tenue d’un stand d’Attac.
Initialement était prévu le blocage du centre Jaude. Mais les vigiles ont réagi rapidement et les
forces de l’ordre étaient présentes, cela s’est alors transformé en occupation (à un moment
donné, tous les militants se sont couchés par terre), avec le slogan « Travaille, consomme mais
ferme ta gueule ». Il n’y a pas eu d’évacuation des militants, sans doute pour préserver l’image
de marque de Jaude.
Après 17h, collage d’autocollants (dont « Amazon m’a tuer ») et d’affiches sur les vitrines des
boutiques fermées (70 recensées).
Certes, il n’y a pas eu blocage, mais il semblerait qu’une prise de conscience des gens
commence à se faire.
- 30 novembre : action contre la privatisation d’ADP. Présents Place de Jaude: Attac 63, une
responsable de Solidaire, 2 militants PC, des personnes de collectifs de défense des services
publics (en particulier celui des Combrailles) et du Groupe citoyen de défense d’ADP. Aucune
couverture de presse.
40 à 50 signatures ont été enregistrées. Action reprise après la manif du 5 décembre où une
centaine de signatures a été enregistrée.
- 10 décembre : Congrès de la FSU : Geneviève et Claude ont tenu le stand. Peu de personnes.
Cela a permis néanmoins de reprendre contact avec Attac Haute-Loire.
- 5, 10, 17 Décembre : manifestations « contre la casse des retraites ». Attac 63 était
présent.
Beaucoup de répression policière et des atteintes aux libertés de plus en plus nombreuses. En
particulier, Alain Bidet est convoqué au commissariat pour manifestation non autorisée (il avait
appelé à la fin de la manif à se rendre au péage d’autoroute). Pour le soutenir, rendez-vous est
donné jeudi 19 décembre à 10h30 à la gare et à 14h30 au commissariat.
Il y a eu aussi Wills, militant anarchiste, qui le 5 décembre a été interpellé au cours de la
manifestation, pour avoir écrit sur un passage protégé « Wissam » et pour avoir possédé
fumigènes et tracts d’extrême gauche ; 48h de garde à vue et procès le 30 janvier 2020.

Actions à venir :
- Participation si possible aux actions contre la réforme des retraites
- Séances aux Augustes :


21 décembre : « Rail / Routes / Aéroports / Barrages : Privatiser c’est voler » (même
atelier qu’à l’UA). Claude l’animera.



18 janvier : « les enjeux pour les municipales » ?? Une demande a été faite auprès de
Marc Chovin. Mais sa position lors de l’UA où il a dénigré les associations en général et
ATTAC en particulier, pose problème.



Thème en réserve : « l’hôpital public »

- Foire Humus à Châteldon : 2 et 3 mai 2020. Demande d’un stand « nu », du fait de l’existence
de notre barnum (30 € au lieu de 45 €).
- Situation financière d’ATTAC : appel aux comités locaux. Décision de donner 200 €
(actuellement nous avons environ 1700 € en caisse).
- 5e anniversaire de la doume le 11 Janvier à partir de 14h : on y tient un stand (Colette et
Claude). On envoie un mail dès maintenant aux adhérents. La pièce de théâtre sera cette
année aussi sur la finance
- Prochain bulletin : 20 janvier
- Pas de perm les 25 décembre et 1 er Janvier
- AG 2020 : 20 mars si une salle est disponible (entre les 2 tours des municipales).

Prochain CA : le mercredi 15 Janvier 2020 à 20h (encore et toujours à la maison des
associations…)

