CA mercredi 19 décembre 2007
Présents : Binet – Boudou- Brondel - Chovin - Colin – Combemorel - Delcroix- Faure- Gras Montagnac - Sannajust – Vallenet
Excusés : Cornet – Jacquet- Leboeuf
Absents : Citerne -Chabrol - Robert –Weidknnet- Berlande
Bilan des adhésions
238 adhérents à ce jour soit la moitié de l’effectif maximum atteint en 2004.
Du côté d’ATTAC France, le Réseau « Avenir d’ATTAC » a décidé de se dissoudre le 6 décembre 2007.
Université d’Automne
Il y a eu environ 70 personnes présentes sur la journée, dont 5 adhérents de Saint Etienne, le président
d’ATTAC Moulins et quelques non adhérents.
49 repas ont été servis. Il y avait une vingtaine de participants pour chaque atelier. Le sketch a été très
apprécié.
Petite déception du côté des associations fondatrices invitées au niveau local. Seules étaient représentées
le SNES, AC et l’UNEF.
700 tracts à Biau Jardin et 500 tracts devant le CROUS avaient été distribués pour annoncer cette
Université.
Le compte rendu des 3 ateliers sera sur le site et dans le prochain bulletin.
Parmi les participants, une personne est prête à animer un groupe d’ATTAC à Riom.
Ciném’ATTAC
La projection à Ambert, le samedi 15 décembre, du film « Désentubages cathodiques » n’a attiré qu’une
quinzaine de personnes.
Par contre à la Baie des Singes à Cournon le 28 novembre pour la projection du film « L’affaire
Clearstream » il y avait une cinquantaine de présents.
Le mercredi 23 janvier 2008 projection d’un film sur l’Afrique de Thomas Sankara, salle Duclos, avec la
participation de Seydou.
Le 30 janvier projection du film « La révolution ne sera pas télévisée » à La Baie des Singes à Cournon.
Traité européen
Mercredi 12 décembre il y a eu le vote place de Jaude mais seuls ATTAC et le PC étaient présents. La
situation est confuse localement au niveau du collectif du 29 mai. Le PRS et la LCR sont dans la logique
des municipales et ils ne sont pas venus du fait de la présence du PC.
Il y avait 5 militants d’ATTAC 63, quelques tracts ont été distribués mais les gens sont peu intéressés ou
peu au courant de la situation.
Une pétition a été remise à la Préfecture. Il y a eu une photo et un article dans la Montagne, et il devrait y
avoir aussi quelque chose dans le Semeur hebdo.
A ce jour, on a reçu 3 réponses de parlementaires.
Au niveau national une marche symbolique sur Versailles est organisée le 4 février, jour du Congrès.

Conférences
Le 10 janvier à l’ESC Raoul Marc Jennar vient parler de l’Europe.
Le 31 janvier Gérard Dumenil : « Un autre marxisme pour un autre monde ».
Le 14 février J. Magniadas : « Migrations et mondialisation »
Le 21 février Seydou Ouedraogo : « Le panafricanisme : l’utopie séculaire de l’unité africaine »
Le 13 mars François Denord : « Néolibéralisme, version française »
En mars se tiendra l’Assemblée générale d’ATTAC 63, le vendredi 21 ou le vendredi 28 mars à 20 h 30
Pour ceux qui le souhaitent à 19 h il y aura un repas convivial. Chaque participant doit amener un plat.
ATTAC 63 fournira les boissons.
Bulletin
Il sera expédié le mardi 15 janvier à partir de 14 H.
Prochain CA le mercredi 16 janvier 2008.

