AG du 11 juin 2022
18 participant.e.s et 6 procurations.

Rapport d’activités (pour plus de précision, se référer aux lignes d’Attac n°107)
•

Une saison perturbée sur la première partie de l’année, du fait des conditions sanitaires. Le
nombre d’adhésions est resté stable.

•

La grande nouveauté : l’émission de radio hebdomadaire sur Radio Arverne, enregistrée une
fois par mois. Sébastien fait appel à des retours de la part d’auditeurs/auditrices, mais aussi à
des contributions pour l’écriture de chroniques. Radio Arverne nous informera fin juillet si
l’émission est reconduite ou non et s’il y a la possibilité d’une diffusion supplémentaire dans la
semaine.
Les émissions qui ont bien marché (dans l’ordre) : sur l’eau avec la participation de zapatistes ;
sur la monnaie avec solidoume ; sur l’hôpital.

•

Dernières actions en date : actions « les inégalités, stop ou encore ? ». Campagne
d’affichage en deux phases : avant les présidentielles (affiches « candidats des inégalités ») et
avant les législatives (affiches « stop ou encore »).

•

Actions « Prélèvements à la source » : en septembre , des objets avaient été prélevés à Mac
Do (bâches), à Total (oriflammes) et à la BNP (chaises) et déposés au centre des impôts, derrière
les grilles. FR3 avait suivi l’action en entier et en avait fait un petit reportage (action menée par
une vingtaine de personnes, des militants d’Attac et d’ANV). Suite à ce reportage, 7 personnes
ont été convoquées et auditionnées à la gendarmerie (Attac 63 est le seul comité local qui subit
ces poursuites). Les comptes-rendus des auditions se cumulent, à voir si elles seront classées
sans suite.

•

Territoires d’expérimentation de la transition : 5 matinées de co-construction du collectif.
Objectif : que la transformation écologique se fasse plus rapidement et de façon sociale et
solidaire. Ces journées ont permis des échanges très riches entre les différentes organisations.

•

Projets d’artificialisation des terres : pour le projet « Urban Village », sur les 650 réponses
prises en compte dans l’enquête publique, 481 étaient contre. Ce qui a contribué au changement
d’avis du maire de Cournon (favorable au départ, il a finalement opposé un sursis à statuer de 2
ans). Le groupe « Urban Village » continue à travailler (il devient le groupe « Rural Village ») et
travaille sur deux PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) : Clermont Auvergne Métropole
(CAM) et l’interco Mond’Arverne. Pour le premier PLUi, le collectif est reconnu comme
« personne publique associée » pour participer au projet de la CAM . Ce n’est pas le même
accueil pour le deuxième PLUi !
Un autre groupe de travail se constitue pour l’élaboration concernant le PLUi de l’interco Riom
Limagne et Volcans. En jeu : l’artificialisation des terres mais aussi la gestion de l’eau. L’enquête
publique pour la fin de ce PLUi se clôture le 10 juillet : trop juste pour mettre en place une vraie
mobilisation mais nous travaillons à un argumentaire.

•

Convention citoyenne de la ville de Clermont : Attac63 a participé aux 3 Conseils consultatifs
regroupant diverses organisations : nous avons pu donner notre avis mais sans pouvoir
échanger avec les 70 citoyens tirés au sort. Le vote sur les 40 propositions retenues et
concernant la transition écologique, démocratique et sociale est en ligne jusqu’au 19 juin.
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.

Rapport financier : voir les lignes d’Attac n°107
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Orientations / Perspectives d’actions
•

18 juin : séance aux Augustes, à partir du livre « Pour la justice climatique, stratégies en
mouvement ».

•

18 juin : village des alternatives / fête de la doume au jardin Lecoq (de 10h à 23h). Attac63
tiendra un stand.

•

Contribution aux trois PLUi cités dans le rapport d’activités.

Élections au CA
Voté à l’unanimité, le CA est reconduit à l’identique (14 membres) : Yves Anglaret, Geneviève Binet,
Colette Boudou, Gégé Citerne, Johann Colin, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros,
Catherine Gueguen, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude
Vallenet.
L’AG est close à 12h et est prolongée par un repas partagé, Attac63 offrant les boissons.

