Mercredi 12 novembre 2008
PRESENTS :
Binet , Berlande , Boudou ,Brondel , Chabrol , Chovin , Citerne , Combemorel ,Cornet , Delcroix , Faure
, Haensler, Jacquet , Montagnac , Sannajust ,Vallenet
EXCUSES :
Anglaret , Colin , Leboeuf
Bilan des activités:
- lundi 3 novembre, à la manifestation à Vichy il y avait 6 à 8 personnes d’ATTAC 63, une délégation
d’ATTAC Brioude et d’ATTAC Annecy, d’ATTAC Vichy et Moulins.
2000 à 2500 personnes ont défilé et environ 1000 personnes ont assisté au meeting où est intervenu Gilles
Lemaire d’ATTAC France. Il y avait une bande d’une cinquantaine d’individus venus plutôt pour saboter
la manif et le meeting que pour perturber le Sommet Européen sur l’immigration. Il y a eu plusieurs
incidents d’autant que la police n’a pas respecté ses engagements quant à son positionnement dans les
rues de Vichy.
- Ciném’ATTAC : à la projection à Riom du film La guerre des cotons, il y avait environ 35 personnes.
Le DVD s’est révélé défectueux et la projection a été écourtée. ATTAC 63 demandera à Voir et Agir le
remplacement du film.
Un groupe d’ATTAC s’est constitué à Riom et a fait une petite réunion avant la projection du film.
Prochaines séances de ciném’ATTAC :
- 2 séances dont prévues sur Riom : « Désentubages cathodiques « le 26 novembre et « LBO les
insoumis » le 3 décembre.
- à Lempdes projection du film « Le bien commun » le 9 janvier
- à Cournon projection du film « La double face de la monnaie « le 14 janvier.
Manifestations
- Contre la privatisation de la Poste, manifestation organisée par le collectif de défense de la Poste, le
samedi 22 novembre à 14 h 30 avenue de la république.
Une lettre a été envoyée aux élus pour demander d’organiser des réunions. Il y a d’ailleurs une réunion à
Mezel le 12 décembre.
- Grève dans l’éducation nationale le 20 novembre avec manif. Nouvelle manifestation le samedi 29
novembre
- Conférence en partenariat avec le Temps des cerises : Jeudi 4 décembre à 20H30, Franck Gaudichaud,
Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique Latine.
- Journées Nord Sud de Brioude du 15 au 30 novembre :
le 15 novembre conférence sur les Droits de l’Homme, le 18 novembre projection du film « Les
citronniers » sur la Palestine, le 22 novembre concert, le 30 novembre marché équitable.
- Conférence de Michel Husson, membre du Conseil scientifique d’ATTAC, le 21 décembre. Elle est
organisée par le Comité de Clermont pour la création du NPA.
Université d’Automne
Il y aura un sketch joué à 14 h.
L’apero aux Augustes nous coûtera 80 €.

Bilan de nos adhésions
On a relancé 75 adhérents non à jour. 8 cotisations sont rentrées. Il y a actuellement 187 adhérents à
ATTAC 63. (en comparaison il y avait 236 adhérents en décembre 2007 et 476 en décembre 2004 !!)
On a beaucoup de difficultés à avoir de nouveaux adhérents.
ATTAC France demande de la trésorerie pour passer la fin de l’année. On a en caisse actuellement
2000 €. On va donc prêter 1000 € à ATTAC France.
Jacky Chabrol est parti en Palestine 10 jours avec des personnes de l’association France Palestine. Ils ont
été reçus par des associations d’échanges culturels à Bethléem, Hébron et Naplouse.
Une exposition de photos est en préparation pour début janvier. Jacky a 6 heures de video et il va faire un
film et essayer d’organiser une projection.
La situation sur place est toujours bloquée. Une partie de la population essaie seulement de survivre,
l’autre partie est « militante », et pratique la résistance non violente. Elle essaie de maintenir vivantes, la
culture et la mémoire de la Palestine et de son peuple. En fait Israël cherche à détruire et à faire
disparaître la culture palestinienne.
Par exemple à Hébron, chaque fois que des découvertes archéologiques sont faites, l’armée israélienne
arrive sur le site et s’accapare tout. Les israéliens sont en train de faire des « réserves » de palestiniens. Ils
les « parquent ».
Les colons ont leurs propres routes bien entretenues alors que celles des palestiniens sont dans un état
déplorable. On empêche les palestiniens d’aller faire les récoltes dans leurs champs et peu à peu on leur
prend leur terrain pour construire des maisons pour les israéliens.
Tous les vendredis il y a des manifestations contre les nouveaux chantiers de construction du mur qui fait
entre 7 et 11 m de haut.

Prochain CA le mercredi 17 décembre à 20 H.

