CA DU 17 SEPTEMBRE 2014
Présents : Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse Carvalho, Murielle
Castagnola, Jacky Chabrol, Johann Colin, Chantal Combemorel, Annette
Corpart, Anne Crammes, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Jean-Louis
Leleu, Danièle Nadal, Claude Vallenet.
Excusés :Françoise Cornet, Christiane Dessaigne, Claudine Sanajust
Absents : Yves Anglaret, Gérard Citerne
Le point sur les adhérents : à ce jour, 129 adhérents, donc mieux que
l’année dernière à la même époque, 6 nouvelles premières adhésions et des
retours d’anciens adhérents.
Donc plutôt encourageant…

BILAN DES ACTIONS
Lors de l’été, ATTAC63 a été présent sur plusieurs fronts :
 A Notre-Dame des Landes, lors du grand rassemblement du 5/6
juillet : pour l’instant pas d’arrêté d’expulsion jusqu’au dernier recours, ce
qui nous porte à 2017, mais par ailleurs la répression s’intensifie auprès
des militants et manifestants (de février) avec de la prison ferme.
 ATTAC 63 a participé avec le Collectif Palestine63 aux différents
rassemblements qui ont eu lieu à Clermont-Ferrand pour dénoncer les
bombardements sur GAZA (les 17, 19, 26 juillet et 9 août) et a participé
également à une manifestation spontanée à Ambert.
 Un stand d’ATTAC3 a été tenu pendant tout le festival de La Belle
Rouge à St Amand Roche Savine les 25, 26 et 27juillet.
 Plusieurs membres d’ATTAC63 ont participé à l’Altervillage
d’ATTAC qui a eu lieu du 26 juillet au 3 août, à Saillans dans la Drôme.
Environ 150 participants, avec de nombreux ateliers : sur la démocratie
participative, sur la permaculture, sur les monnaies locales, sur la
construction d’un cuiseur solaire, de l’initiation aux techniques de clowns
et du théâtre forum…
 Et du 19 au 23 Août, l’ESU, Université d’été des ATTAC d’Europe
s’est tenue à Paris. 7 membres d’ATTAC63 ont pu être présents et
participer à de nombreux débats sur les luttes menées et à venir
(mobilisation lors du sommet de Paris sur le climat en décembre 2015,
information et actions contre le TAFTA, campagnes anti-requins ,villages
des alternatives…).
 Début septembre Thérèse Carvalho a participé au CA de
Biaujardin : son compte-rendu est limité par un droit de réserve, inscrit

dans les statuts. Cela nous questionne par rapport au rôle d’Attac dans ce
CA.
La réunion a consisté en une visite des champs, puis bilan d’activités (en
dessous du bilan prévisionnel). Pour 2015 un apport plus important du
CICE est attendu.

ACTIONS A VENIR
 Participation d’ATTAC 63 au Forum des Associations qui aura lieu
sur la place de Jaude ce samedi 20 septembre.
ATTAC63 s’est regroupé avec 20 autres associations dans un lieu bien
limité appelé « ESPACE TRANSITION »sur 300m2 avec animation par
radio Campus.
Rappel des derniers détails techniques :
o montage des barnums loués à la CGT dès le vendredi
19septembre
o aménagements du lieu collectivement le 20 septembre dès 7
heures du matin
o démontage dès 17h30
Répartition des temps de présence.
Johann et Danielle interprèteront un sketch sur le TAFTA à 15 heures, il
dure 10 minutes environ.
 Le Collectif de Défense du Service Public dans les Combrailles nous
a contactés pour essayer de fédérer les différents acteurs qui luttent
pour la défense du Service Public. Une réunion aura lieu le mardi 30
septembre à 18 heures au Centre Jean Richepin (salle 3).
Un rassemblement aura lieu le 18 octobre au viaduc des Fades à 15
heures.
 Raoul-Marc Jennar sera présent le 30 octobre à 20 heures, à la
Maison du Peuple à Clermont-Ferrand, invité par les Amis du Temps des
Cerises. ATTAC 63 est partenaire de cette conférence qui aura pour
thème le TAFTA.
 L’Université d’Automne d’ATTAC63 aura lieu le samedi 22
novembre de 9h30 à 18heures au Centre Jean Richepin.
Susan George y participera, elle présentera également son dernier livre
« Les Usurpateurs, comment les Multinationales prennent le pouvoir ».
Dès maintenant nous pouvons réfléchir aux ateliers de l’après-midi : sur la
COP 21 en décembre 2015, sur les reprises d’activités par les SCOP, sur
le greenwashing et la transition…

Le prochain CA d’ATTAC 63 aura lieu le mercredi 15 OCTOBRE
2014 à 20heures.

