COMPTE-RENDU DU CA DU 18 FEVRIER 2015
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Chantal Combemorel,
Annette Corpart, Christiane Dessaigne, Gégé Citerne, Johann Colin,
Françoise Cornet, Hervé Le Bail, Claude Vallenet,
+ un membre d’Attac présent : Albert Lopez.
Excusés : Anne Crames, Jean-Claude Cros, Jean-Louis Leleu, Danièle
Nadal, Claudine Sannajust.

BILAN DES ACTIONS
 le 22 janvier : réunion à la mairie pour faire le bilan du forum des
Associations de Septembre2014. Bilan très satisfaisant, l’idée de nous
regrouper en « village des alternatives » a été citée en exemple. Le
prochain forum est fixé au 26 Septembre 2015 et se déroulera de la
même façon.
 31 Janvier : Action Anti-Tafta au Court-Métrage. Une vingtaine de
participants, membres d’Attac63, jeunes « Vert », avec la participation
également de Radio Campus. Nous avons joué à deux reprises le sketch du
mariage de l’UE avec les U.S.A., le public a été très attentif. Un bon
article avec photo dans La Montagne du 1er Mars et également un article
dans l’Huma.
 -Le 18 février : Attac63 a participé à la conférence de Jacques
Berthelot, économiste d’ATTAC France, invité par BIO63 à Vet’Agrosup,
à Lempdes. Le thème était « les conséquences du TAFTA et du CETA sur
notre alimentation et notre agriculture ».
 Thérèse Carvalho a représenté Attac63 au dernier CA de BiauJardin. Actuellement Biau-Jardin fournit 850 paniers par semaine, il y a
une grosse concurrence locale. La création d’un « compte courant
associé » sera finalement proposée à l’Assemblée Générale, ce qui devrait
faciliter la trésorerie.
 Le 10 Février, Claude Vallenet a assisté à la réunion du Collectif de
Défense des Services Publics. Cette fois-ci, participation plus large, avec
les Collectifs des Combrailles, de Thiers-Ambert, d’ATTAC 63, de la FSU
et du Parti de Gauche.
Pour préparer la manifestation prévue, à Guéret, le 13 juin, une réunion
sera organisée à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand, le samedi 25
avril de 15h à 19 heures. 3 tables rondes sont prévues : une sur les
services publics et la réforme territoriale, une sur le financement des
services publics et la dernière sur le rôle des usagers et du personnel.
La prochaine réunion aura lieu le 31 Mars.

 Compte rendu de la CNCL du 7/8 Février par Colette :
Participation à plusieurs ateliers :
 Groupe qui s’occupe de la formation :

Action Anti-Requins avec les « Joyeux Requins », les
kits sont en cours d’élaboration, une action nationale est
prévue pour le 7 Mars

Muscler sa communication (le 14 Mars)

Formation Anti-Tafta dans les régions, sur demande.
Au niveau de CETA, les négociations sont terminées, mais on
peut faire durer les choses plus de deux ans, le combat actuel
essaye d’empêcher le principe du tribunal d’arbitrage de
passer, même s’il est évident que tout est à refuser. Le 18
Avril sera journée internationale contre les traités CETA/
TAFTA.
Atelier COP21 : Depuis Lima, tout est dans le flou, les

négociations n’avancent pas. Seul point très positif : la mobilisation
au Pérou a été très importante, beaucoup plus qu’attendu. Succès
du Sommet des peuples, car il y a eu convergence de luttes avec des
problèmes miniers. La coalition s’élargit de plus en plus, Hubert
Reeves et le directeur de LPO l’ont rejoint.
La grande cause nationale est cette année : « Le Climat », il y aura
la possibilité d’une visibilité médiatique plus importante. Des études
sur des créations d’emplois créés dans des scénarios NegaWatt ,
ont été faites :650 000 emplois ?
Beaucoup de thèmes seront abordés, la mobilisation est plus facile
sur les initiatives concrètes et sur l’environnement que sur la
Dette, l’austérité et les problèmes sociaux.
Attac permet de relier la question environnementale et la question
sociale, de parler de la « green-économie », de la financiarisation de
la nature et de la nécessité d’une politique de rupture par rapport
au système.
L’intérêt de cette mobilisation sera de faire participer un public
élargi pas souvent présent dans ces luttes. A noter l’initiative du
Carnaval de la ville d’Ivry, populaire et festif qui fédère tous les
quartiers.
Plusieurs dates ont été proposées :
les 30 et 31 Mai 2015 : mobilisation internationale

dont le contenu n’est pas fixé.

les 26 et 27 Septembre : plusieurs évènements :
arrivée du tour tandem Alternatiba à Paris, la journée de la

Transition du collectif pour une transition citoyenne et la
mobilisation de France Nature Environnement.

Les 28 et 29 novembre 2015 : début de la Cop 21.

Le 12 décembre 2015 : grosse manifestation pour la
fin de la Cop21.

ACTIONS A VENIR
 Café-lecture. Séance du 21 Février : Claude Vallenet
présentera « Le 13eme travail d’Hercule : Sortir la Grèce des griffes de
la Troïka ». Le 21 Mars : présentation commune du livre Noir des
Banques ; nous parlerons également de la banque HSBC.
 Actions Anti-TAFTA. Plusieurs conférences sont prévues :

Attac 63 est partenaire de la conférence du jeudi 5 Mars
avec «Les Amis du temps des cerises », à 20h à la fac de lettres
(amphi 2, 29 bd Gergovia) : « Tafta, l’accord du plus fort », par
Thomas Porcher (Professeur associé à l’ESG-MS et ParisDauphine), et Frédéric Farah (Professeur à Paris Sorbonne).
conférence par Claude Vallenet : le samedi 4 Avril à 14H30,

avec le collectif des Combrailles, à St Gervais d’Auvergne et le 10
avril à 20H30, à Vic le Comte, avec « les Amis de la Comté ».
Nous allons diffuser sur internet des argumentaires pour les collectivités
voulant se déclarer « Hors TAFTA ».
 Alternatidômes et COP 21 : Geneviève AZAM ne pouvant venir sur
Clermont-Ferrand, nous allons contacter un autre intervenant d’ATTAC
France pour traiter à la fois de la Finance et du Climat.
Alternatidômes aura lieu le 14 Juin à Lempdes, c’est bien parti, mais nous
avons besoin encore de nombreux bénévoles.
 Invitation par les associations de chômeurs à participer à une
Casserolade le mercredi 25 février à 17heures, rendez-vous devant la
statue de Vercingétorix.
 L’Assemblée Générale d’ATTAC 63 aura lieu le 27 mars 2015 à
partir de 18h30 au Centre Jean Richepin (salle 7) avec vote du nouveau
CA (appel à toute candidature). Le sketch du mariage des EU avec l’UE
sera rejoué, puis repas tiré du sac et partagé. Vers 20h/20h30, invitation
des syndicats (CGT, Sud Solidaires, FSU, Confédération paysanne, et
l’UNEF) à un débat sur la réforme territoriale.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 18 MARS A 20HEURES

