C.A du 16 AVRIL 2008
Presents: ANGLARET ,BERLANDE ,BINET ,CHABROL ,CHOVIN ,CITERNE
,COMBEMOREL ,CORNET, FAURE ,HAENSLER ,LEBOEUF ,MONTAGNAC ,VALLENET .

Excusés: BOUDOU ,BRONDEL ,JACQUET ,SANNAJUST .
Absents :COLIN ,DELCROIX .
Auditeur libre :SAUREL

UNIVERSITES D'ETE :
Cette année deux dates à retenir :
– du 2 au 6 Aout 2008 , l'université de SAARBRUCK ,avec ateliers en deux langues ,
–
100 euros tout frais compris , sauf le transport ,inscriptions dés à présent ..
– et fin Aout autour du Week-end du 23 24Aout université d'été à Toulouse .

CINEM'ATTAC :
La première séance à Riom a eu lieu le 4 Avril , 26 personnes environ,assistance motivée
pour ce film sur l'hôpital ,beaucoup de témoignages .
Les deux prochaines séances à Riom seront le vendredi 16 mai avec “LE BIEN COMMUN “
Chantal Gascuel animera le débat ,et le vendredi 20 juin avec “L'AFFAIRE
CLEARSTREAM .....” ,le débat sera animé par Alain Conil et Jean-Michel Duclos.
C'est à la maison des associations .
Jacky Chabrol nous propose une séance autour du film réalisé par Isabelle Mammolati sur
l'expérience de la FADA (Fédération des Artistes Demandeurs d' Asile ) rue Kessler “LE
PRINTEMPS de la FADA “ .,une réflexion avec ces utopistes qui tentent de créer un espace de
culture alternatif et autogéré .Cette projection aura lieu le vendredi 6 juin à la salle Duclos
,quartier St Jacques à 20h30 .
Les projections à La Baie des Singes continueront à la rentrée prochaine ,et des projets sur
Lempdes sont à l'étude .

OGM:
lUne grande manifestation avec inscription humaine du slogan “sans ogm = 0% “ avec environ
2000 personnes a eu lieu le 06 avril ,ATTAC était bien représentée .
A l'Assemblée Nationale la loi est passée avec un faible écart de voix ,la droite était ,malgré le
grand lobbying des pro-ogm ,trés divisée ,l'amendement de Chassaigne a pu cependant passer.

VIE DES ASSOCIATIONS:
L'assemblée du “Comité 63 sans OGM “à laquelle participait plusieurs membres d'Attac a eu
lieu.
“le Forum Social de Mai “ semble évoluer vers sa dissolution .
Mais il faut saluer la création du “DAL “ à Clermont avec comme présidente Claude Ladiesse .

LES 40 ANS de MAI 68:
Auxquels participe Attac avec les Amis du Temps des Cerises et d'autres organisations .Le
programme de ces journées est établi :
mardi 13 mai: à la salle Boris Vian :
17h conférence avec Danielle Mitterrand
20h table ronde avec Denis Langlois ,Coursalis et Pierre Juquin
mercredi 14 mai au Rio “la voix de son maître “ de Gérard Mordillat ,qui sera présent .
Jeudi 15 mai à l'ecole de commerce conférence d'Alain Badiou
vendredi 16 mai à la chapelle des cordeliers conférence sur le féminisme avec Clémentine
Autain.

LES AMIS du TEMPS des CERISES :
Deux prochaines conférences auxquelles participe ATTAC :
jeudi 29 mai à l'école de commerce avec SUSAN GEORGE ,autour de son livre sur la droite
américaine ,
et jeudi 12 juin à la chapelle des cordeliers avec Jacques Cossard du Comité scientifique
d'ATTAC et Nacer Mansouri- Guillari de la CGT pour “une nouvelle stratégie industrielle
,économique et financière “.

CNCL
la prochaine aura lieu les 24 et 25 mai .

C.A
le prochain aura lieu le mercredi 21mai

–

