
                CA du mercredi 17 septembre 2008 
 
PRESENTS : Berlande, Binet, Boudou, Chabrol, Chovin, Cornet, Haensler, Jacquet, Montagnac 
Sannajust, Vallenet + Jean Siry 
EXCUSES:  Anglaret, Brondel, Delcroix  
ABSENTS:   Combemorel, Citerne, Colin, Leboeuf, Faure 
 
ACTIVITES DE L’ETE 
 
Le 4 juillet rencontre avec Danielle Pinsonneault, enseignante et animatrice du groupe d’ATTAC 
Québec. 
 
Université Européenne de Saarbrück sur 5 jours. 
Marc Chovin et Jacky Chabrol y ont participé. Il y avait 28 pays représentés, environ 800 participants 
dont 200 français et beaucoup de personnes d’Europe du nord. ATTAC Allemagne était largement 
représentée et ce qui frappait, c’était la jeunesse de ses adhérents. 
10 ateliers en permanence tournaient, dont un sur  l’armement et l’OTAN, un sur l’eau, un sur les OGM, 
un sur les réseaux de contre expertise. La séance plénière a été très chaleureuse. 
La multiplicité des langues au niveau européen pose des problèmes et l’anglais devient de fait la langue 
d’échanges. 
 
Université citoyenne d’ATTAC France à Toulouse 
  
La fête des 10 ans d’ATTAC a eu lieu le 22 août à Ramonville, dans la banlieue de Toulouse, en présence 
d’un peu plus de 1000 personnes dont beaucoup de jeunes. Il y a eu des concerts et des interventions. 
A l’université il y avait 6 personnes d’ATTAC 63. 
Parmi les nouveaux intervenants : Eric Toussaint, Raoul Marc Jennar et Danielle Mitterrand. 
Par rapport à l’an passé, ce qui est ressorti c’est le côté écolo. 
Nouveauté aussi : plus de séances plénières dont une sur les crises. Bernard Cassen est intervenu. 
Il y avait 11 filières et des nouveaux thèmes comme la révision de la constitution française, l’Europe sous 
la présidence française, la formation des élus. 
 
Alter village 
Un alter  village a fonctionné près de Toulouse dans une ancienne ferme.  
Environ 100 personnes, dont 80 % de jeunes, étaient présentes sur 4 jours pour un fonctionnement auto 
géré du village. Jacky Chabrol était parmi eux. Une bonne moitié des participants n’était pas des 
adhérents d’ATTAC. 
Thème abordé : rencontres sur la non violence et les actions de désobéissance civile. Les échanges ont été 
très intéressants. 
Les repas étaient uniquement végétariens. 
Il est question de renouveler  cette expérience l’an prochain. 
 
CALENDRIER.  
 
En ce moment se déroule en Suède le forum social européen. 
 
Le 23 septembre à Annecy à l’initiative d’ATTAC, manifestation « une agriculture pour vivre » 
 
Il y a un stand d’ATTAC 63 à tenir : 

- à la fête de la CGT le 27 septembre à Gerzat  
- au forum des Associations à Polydôme les 27 et 28 septembre 

La prochaine CNCL aura lieu le 4 et 5 octobre. Jacky Chabrol y participera.  
 



Le 11 octobre journée de soutien au non irlandais, on pourrait faire un communiqué de presse. 
 
Le 19 octobre manifestation à Paris pour la défense de l’éducation nationale. Un train est réservé. 
 
Un collectif s’est constitué pour la défense des services publics en Livradois Forez. Une manifestation est 
prévue le 25 octobre à Clermont-Ferrand. 
 
Idée ramenée de Saarbrück par Jacky :  
 
Se réapproprier l’espace public en organisant des apero-échanges sur des lieux publics, ce qui permet 
d’échanger des infos et d’aller au contact des gens. Il suffit de mettre des affiches dans le quartier où ça se 
passera.  
 
UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63  

 
Elle aura lieu le samedi 15 novembre au Centre Jean Richepin. 
Thème proposé : 10 ans après la création d’ATTAC, le monde est confronté à plusieurs crises                      
(financières, alimentaires, sociales et écologiques) qui ont des causes communes. 
Face à cette évolution, quelles propositions pouvons-nous avancer, notamment en France et en Europe, 
pour déboucher sur autre mondialisation écologique et solidaire. 
On prévoit une plénière le matin et trois ateliers l’après-midi. 
On va essayer d’avoir comme intervenant soit Jean-Marie Harribey, soit Geneviève Azam soit le 
président d’ATTAC Allemagne  
 
CINEM'ATTAC 
 
On a acheté 3 nouveaux DVD : La double face de la monnaie, La guerre des cotons et LBO : les 
insoumis. 
Projection du film «  Chômage et précarité » à la Baie des Singes le 15 octobre. 
Des projections sont prévues à Riom. 
 
 
PROCHAIN CA LE MARDI 14 OCTOBRE.  
 


