
CA du mercredi 20 octobre 2010 

Présents : Anglaret ; Binet ; Boudou ; Citerne ;  Combemorel ; Cornet ; Cros ;  Jacquet ; Kaufmann; Mon-

tagnac ;Nadal ;  Sannajust ; Vallenet 
Adhérents présents : Le Bail ; Siry 

Excusés : Brondel ; Chabrol ; Colin ; Haensler  

Absents : Delcroix ; Sedkaoui 

 

Adhérents 

A la fin du 3ième trimestre 2010 on avait 148 adhérents à jour ce qui faisait 11 de moins qu’en 2009. Suite à 
la relance, on est à ce jour à 158 adhérents. 
 

Actions sur la réforme des retraites 

Au grand  meeting, le lundi 27 septembre à la Maison du Peuple, il y a avait plus de 1200 participants. Une 
collecte a été faite à cette occasion et elle a rapporté 1800 euros. 
Le collectif dans le Puy-de-Dôme n’a plus de perspective pour le moment. 
 

Les Automnales des services publics 

Entre 60 et 80 personnes ont assisté aux Etats généraux des services publics le 9 octobre à la salle des fêtes 

de Beaumont. Quelques élus étaient présents. Un texte intitulé « Appel des Automnales du 63 » a été adopté 
en fin de journée.  

 

Forum des Alternatives Locales 

Environ 250 personnes sont venues au forum. Il y a une réunion demain au centre Jean Richepin à 18 h pour 
faire le bilan et envisager la suite. 

 

Ciném’ATTAC 

Au cinéma le Rio, le vendredi 24 septembre, pour la projection du le film « Water makes money » , la salle 
était pleine. Le débat mené par Tony BERNARD était particulièrement intéressant. . 
A Riom, le 6 octobre, pour la  projection du film «  la double face de la monnaie », il y avait seulement une 
quinzaine de personnes. Il y a eu un débat avec Pascale DELILLE. 
Le 7 octobre Claude était à Evaux les Bains pour la projection du film «  Cleveland contre Wall Street ».Il y 
avait environ 20 personnes. Roland LE PAYSAN d’ATTAC Montluçon, était présent. 
 
Séances à venir :  
- à Riom le 3 novembre, projection du film «  Cultivons la terre » 
- à Ambert le 12 novembre projection du film «  Solutions locales pour un désordre global » 
- à Riom le 8 décembre projection du film «  Villes en transition » 
 

Université d’Automne d’ATTAC 63 

Elle aura lieu le samedi 27 novembre. Susan GEORGES  arrivera la veille et fera une conférence à 20h30, à 
l’ex ENITA au sujet de son livre «  Leurs crises, nos solutions ». 
Claude pourrait faire un atelier sur la réforme territoriale, Marc CHOVIN un atelier sur les « économistes 
atterrés ». Une présentation du sketch sur la roue des privilèges est envisagée. 

 

 



 

CNCL 

Elle a eu  lieu les 16 et 17 octobre.  Jacky CHABROL  y était .Il y avait 70 participants. Cette CNCL a eu 
lieu dans un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites et donc elle n’a duré que deux demi 
journées pour que les participants puissent aller manifester le samedi après midi. 
Il a eu 5 ateliers :  
-la dette publique des pays en développement et dette publique des pays du Nord 
-migration  
- réseaux de l’économie solidaire 
-mobilisations concernant les sommets  G8 – G20 qui se tiendront en France en 2011 
-Forum social mondial de Dakar  
Certains ateliers se refont d’une CNCL à l’autre de façon à faire un travail plus approfondi. 
La prochaine CNCL aura lieu les 12 et 13 mars. 
 

Café Les Augustes 

Le samedi 18 septembre  il y avait 15 participants. 
Le samedi 16 octobre la séance a été annulée car il y avait plusieurs manifestations.  
Prochaines séances le 20 novembre et le 18 décembre. 
 

Collectif contre l’incinérateur 

Il y a eu une manifestation contre l’incinérateur le 16 octobre pour demander à Clermont Communauté de 
sortir du VALTOM. Il y avait environ 1300 personnes. Le collectif est un collectif d’associations. 
Et justement le problème c’est qu’à la fin de la manifestation, ce sont les élus qui ont parlé, ceux là mêmes 
qui ont organisé le système de l’incinérateur. 
Le Président du Conseil Général, GOUTTEBEL,  a décidé seul d’abandonner le plan départemental 
d’enfouissement des  déchets. 
En fait il faudrait bloquer le déversement des déchets d’ISSOIRE et de BRIOUDE qui sont les communes 
les plus intéressées par l’incinérateur. 
On se rend compte que si on recycle bien les déchets, il n’y a plus besoin d’incinérateur. 
Donc on « tourne en rond » car Issoire, Le Puy,  Brioude, etc,  ne recyclent pas leurs déchets puisqu’ils at-
tendent l’incinérateur !  
. 

Propositions diverses  

Jean SIRY propose de faire une soirée sur le thème de l’Afrique, dans le cadre du Forum social mondial qui 
aura lieu à Dakar. On pourrait faire ça le 29 janvier dans une salle à RIOM. A suivre donc. 
Le CA est d’accord pour organiser, avec Pascale Delille, la conférence de Philippe Corcuff  prévue le 13 
janvier aux Augustes. 
Claude a donné son accord pour une intervention sur le thème « Alternative : un autre monde est-il pos-
sible », le 19 novembre à l’ISTRA. 

 

Prochain CA mercredi 17 novembre 

 

 

 

 
 


