CA du mercredi 17 février 2010
: Anglaret, Binet, Boudou, Chabrol ,Combemorel ,Cornet ,Jacquet ,Kaufmann,
Montagnac, Nadal , Vallenet
Excusés ; Haensler, Sannajust, Brondel
Absents : Chovin, Citerne, Colin, Delcroix, Faure
Présents

COMPTE RENDU CNCL des 13 et 14 février

-

-

-

-

Jacky Chabrol et Colette Boudou ont pu assister à plusieurs ateliers :
Atelier sur les services publics : plusieurs organisations, dont ATTAC, ont lancé un appel
pour des Etats Généraux des services publics. Il s’agit non seulement de défendre ces
services mais aussi de passer à l’offensive …
Atelier sur l’Economie sociale et solidaire : l’économie sociale et solidaire représente
10% des emplois. Elle doit être reconnue comme une alternative. Il faut définir des règles
sociales, écologiques et démocratiques.
Atelier de réflexion sur le devenir de la CNCL : coordination entre les comités locaux,
relation avec le CA national, le Conseil scientifique, les commissions …
Atelier sur l’Après Copenhague : création des comités Urgence Climat Justice Sociale,
préparer la convergence du social et de l’écologique, favoriser les alternatives locales
pour entraîner un changement des mentalités …
Atelier sur la préparation de l’Altervillage : lieu à définir, interaction avec l’Université
d’été.

PARTICIPATION d’ATTAC

-

-

-

à plusieurs réunions :

Le 4 février à Issoire, réunion régionale du « Collectif Santé pour l’égalité d’accès à des
soins de qualité en Auvergne » dont fait partie ATTAC. 200 personnes environ de toute
l’Auvergne étaient présentes ; plusieurs orateurs : Christian Prudhomme médecin
urgentiste, Michel Antony de la Coordination nationale de défense des hôpitaux de
proximité et Bernard Defaix de la Convergence des collectifs de défense et de
développement des services publics. La prochaine réunion aura lieu le 1er mars au centre
Richepin à 19 h .en présence des têtes de listes aux régionales
Participation au Collectif 63 pour le Droit des Femmes, une action est prévue pour le 18
mars.
Yves Anglaret va participer au nom d’ATTAC à la prochaine réunion du Collectif des
Associations contre l’Incinérateur.
Chantal Combemorel a participé à l’AG du comité 63 sans OGM :la foire Humus aura
lieu les 1 et 2 mai, des actions sur la biodiversité et sur les semences paysannes vont être
menées, création d’un réseau de résistance contre les vaccinations des bovins et
rassemblement anti -Ogm en mai .
Patricia Jacquet participera à une réunion du Réseau Stop Expulsions Locatives, un
rassemblement est prévu pour le 13 mars.

ACTION en COURS

-

Dans le cadre de l’après Copenhague, Jacky a assisté à Paris à une réunion les 6 et 7
février (création de collectif Urgence Climat Justice Sociale, développer des alternatives
locales).

-

Localement après les actions du 12 décembre, ATTAC et plusieurs associations dont
GreenPeace ,Puy de Dôme Environnement et Combrailles durable ont décidé de
poursuivre leur engagement pour faire face à l’urgence climatique sans oublier la justice
sociale,et tous ensemble participeront à l’organisation d’un Forum des Alternatives
Locales qui devrait se tenir le premier week-end de juillet ,le lieu reste encore à définir .la
prochaine réunion est fixée le 8 mars 18h30 salle 4 Centre Richepin et est ouverte à tous .

-

CINEM’ATTAC: les deux prochaines dates prévues : mercredi 28 avril, à Riom,
« simplicité volontaire et décroissance » et mercredi 5 mai, à la Baie des singes à
Cournon « Eau, service public à vendre ».
Prochaine réunion au café des Augustes ce samedi 20 février, nous parlerons de la Grèce,
des faillites d’états et de dette publique.

-

L’AG d’ATTAC est fixée au samedi 27 mars à 15h centre Richepin. A 17h projection d’un
film militant : « Ma vie avec ATTAC 06 »
Prochain CA le mercredi 17 mars 20h

