CA mercredi 14 novembre 2007
Présents : Berlande – Binet – Boudou- Brondel -Citerne -Chabrol - Chovin - Colin – Cornet Combemorel - Gras - Jacquet- Montagnac - Sannajust – Vallenet
Excusés : Delcroix- Leboeuf - Robert
Absents Faure- Weidknnet
Bilan des adhésions
On avait 214 adhérents à jour au 30 septembre, aujourd’hui on a 232 à jour. On a reçu quelques retours de
nos lettres de relance.
Du côté d’ATTAC France les suppressions d’emploi ont entraîné des charges supplémentaires pour régler
les indemnités de licenciement. L’ardoise se monte à 138 000 €, d’où des difficultés de trésorerie.
Il leur faudrait 75 000€ pour boucler. C’est pourquoi ATTAC France demande une aide auprès des
adhérents sous forme de prêts à court terme.
ATTAC 63 envisage de prêter 1000 € mais on attend de voir combien va nous coûter l’Université
d’Automne avant de décider du montant.
Site ATTAC 63 sur Internet
C’est Johann qui prend en main la gestion de notre site Internet Les comptes rendus de CA seront
désormais mis en ligne sur notre site.

Ciném’ATTAC
Demain projection à Ambert du film sur « EDF, apprenti sorcier » et « Que la lumière soit ».
A la Baie des Singes à Cournon :
- le 28 novembre projection du film « L’affaire Clearstream »
-le 30 janvier projection du film « La révolution ne sera pas télévisée »
Claude a assisté la semaine dernière à la semaine du Cinéma organisé par ATTAC St Etienne. Susan
George était présente et a animé un débat sur les élections américaines.
Conférences
ATTAC Brioude organise le 17 novembre une conférence sur le thème « Quelle agriculture pour nourrir
la planète ? » avec Seydou Ouedraogo à Brioude à la Halle aux grains à 20h 30
Jeudi 22 novembre conférence avec Jean Marie Harribey à la salle Duclos. Cette conférence va contribuer
à lancer l’Université d’Automne.
On diffusera les tracts pour annoncer cette conférence le mardi 20 novembre pendant la manif.
CNCL
Elle a eu lieu les 10 et 11 novembre 2007. Jacky Chabrol y a participé.
De l’avis de tous, une certaine sérénité est revenue dans le déroulement et les échanges à cette CNCL.
Certains ont regretté le peu de participants : 125 personnes représentant 64 comités locaux.
Les Prochains Chemins de la Découverte seront organisés par des comités locaux.
Le Forum Social Mondial sera décentralisé en 2008. Il y aura des choses qui vont se passer un peu
partout.

La semaine du 26 janvier 2008, dans le cadre du Forum Social Mondial, il serait bien qu’il y ait dans les
comités locaux des actions sur le thème « Souveraineté alimentaire et fiscalité écologique », le rôle
d’ATTAC étant de faire le lien entre écologie et social.
Autour du 16 décembre il est prévu d’organiser une votation citoyenne pour inviter les gens à se
prononcer pour ou contre un referendum au sujet du traité simplifié.
Il a aussi été dit qu’il serait souhaitable de relancer les Collectifs du 29 mai.
Jacky a participé à un atelier sur la démocratie : « Comment faire de la démocratie l’axe central de tout
changement ? »
Un groupe de travail va travailler sur ce thème et des propositions concrètes seront élaborées.
Déplacement à Regensburg
Marc et Johann ont fait leur intervention comme prévu à Regensburg. Ils ont été particulièrement bien
accueillis.
Le lieu de la conférence était une église évangélique, ce qui paraît surprenant mais, en Allemagne, le
porte parole d’ATTAC Allemagne est payé à la fois par le gouvernement et par l’église.
Il y avait environ 60 personnes. Un tiers des personnes parlait bien le français.
Il y avait des gens d’ATTAC Munich. ATTAC Allemagne compte plus d’adhérents qu’ATTAC France.
Ils ont expliqué les conséquences de la stratégie de Lisbonne et deux avocats du droit du travail ont fait un
exposé sur le secteur de la viande et celui du bâtiment.
Le mot Bolkestein est revenu fréquemment. Marc a été surpris par leur côté très « appliqué » et très poli.
Ils ne coupent pas la parole comme cela se passe chez nous très souvent.
Marc a la sensation que les allemands se demandent ce qui se passe. Ils pensent que leur gouvernement
est plus ultra libéral que le nôtre. Ils sont déboussolés par la violence du capitalisme.
Ils ont également peur d’une infiltration de l’extrême droite au sein d’ATTAC.
Pour Marc, c’est la confirmation qu’on est avec l’Allemagne deux peuples différents, deux sociétés
différentes, deux peuples qui, après guerre, avaient à peu près cadenassé le capitalisme.
Mais eux vivent de façon beaucoup plus rapide ce qui a commencé en France dès 1984.
Un compte rendu paraîtra dans le prochain bulletin. On pourrait aussi avoir un écho régulier de ce qui
se passe à ATTAC Regensburg dans notre bulletin.

Action contre le traité simplifié
.
Un 4 pages est sorti ainsi qu’un tract. On a pris 100 affiches.
Une lettre a été envoyée aux 9 parlementaires du Puy de Dôme pour leur demander un referendum.
Pour modifier la constitution il y aura deux votes : celui du Sénat et celui de l’Assemblée.
Puis il y aura un vote en Congrès avec les sénateurs et les députés : il suffit que 3 / 5 des suffrages
exprimés soient contre la modification pour la bloquer. Et donc pour que tout s’arrête………
Le PS veut gagner les Municipales donc il faut qu’il reste uni et c’est pourquoi il ne veut pas entendre
parler d’un referendum qui risquerait de le diviser.
Vendredi il y a une réunion au Centre Jean Richepin à 18 h 30 organisée par le Collectif du 29 mai.
On sera présent mais ça semble mal parti.

Selon le bilan de cette réunion on pourra, quant à nous, ATTAC 63, inviter les forces sur le terrain, à
savoir , le PC, La LCR, Le PRS, Les verts , Alter Ecolo , la CGT, Solidaires, la FSU, la Confédération
Paysanne, la LDH et d’autres associations adhérentes à ATTAC.

Université d’Automne
A l’Université d’Automne il y aura trois ateliers l’après midi :
ATELIER 1 : Pour la souveraineté alimentaire, quelles politiques pour demain ?
Intervenante : Aurélie TROUVE
ATELIER 2 : Regards croisés sur les systèmes éducatifs français et allemands
Intervenants : Claude VALLENET, Irmgard FREIHOFFER
ATELIER 3 : Comment faire de la démocratie l’axe central de tout changement ?
Intervenants : Marc CHOVIN, Jacky CHABROL
17H à 18H : LES PERSPECTIVES D’ACTION POUR ATTAC.
On va diffuser l’info sur les radios locales et envoyer des communiqués à La Montagne et Info. Un tract
sera diffusé au CROUS et à Biau Jardin (qui compte 700 adhérents)
Prochain CA le mercredi 19 décembre 2007.

