CA DU 18 JUIN 2014
Présents : Y. Anglaret, G. Binet, C. Boudou, T. Carvalho, C.
Combemorel, J. Colin , A. Corpart, H. Lebail, D. Nadal, C. Sannajust, C.
Vallenet
Excusé(e)s : M. Castagnola, J. Chabrol, F. Cornet
Absents : G. Citerne, A. Crammes, C. Dessaigne, J-C. Cros, J-L. Leleu

 ACTION ANTI-REQUIN DU SAMEDI 7 JUIN CONTRE LA
SOCIETE GENERALE
La presse n’était pas au rendez-vous. Le journaliste de La Montagne
qui nous avait contactés par téléphone n’est pas venu. L’action sur la
place de Jaude a réuni une trentaine de militants (Attac63 et des
indignés).
Banderoles colorées et confectionnées localement, déguisements,
distribution de 400 tracts et discours explicatifs tout le long de la
place de Jaude y compris devant le bar Australien. Puis délégation
vers la Société Générale, boulevard des Etats-Unis, pour déposer
symboliquement charbon + tracts devant le seuil de la banque.
 L’ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DU RIO
Aucun de nous n’a pu être présent. L’équipe reste optimiste malgré
la multiplication annoncée de salles commerciales en multiplexe.
Attac63 a ré-adhéré à l’association.
 PROCHAIN SAMEDI AUX AUGUSTES, le 21 juin, avec comme
thème « Mon adversaire, c’est la FINANCE ! …Sans Blague ! »
Claude Vallenet passera en revue toutes les annonces du programme
électoral de François Hollande concernant les taxes sur les
transactions financières, la fiscalité et les banques.
Il n’y aura pas de café-lecture en juillet et août, le prochain sera le 20
septembre, le jour du Forum des associations.
 PREPARATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS du 20
SEPTEMBRE
Dès la « rentrée » d’ATTAC 63, à la première permanence du 3
septembre, on s’organisera, car le prochain CA est le 17 septembre,
donc trop proche du Forum.
Les barnums ont déjà été retenus par Murielle à la CGT. Il y a à peu
près 18/20 associations qui sont prêtes à faire avec nous un village
de la transition.

Comme nous avons carte blanche pour animer les stands, nous ferons
des actions autour du TAFTA, avec saynète de 15’ et déambulation
jusqu’aux Augustes.
 L’ASSEMBLEE GENERALE DU BIAU-JARDIN se déroulera le 27
juin 2014, c’est Thérèse Carvalho qui sera notre candidate pour le
collège social. Chom’actif ne présente pas de candidat.
 NOUS RAPPELONS LES ACTIVITES DE L’ETE :
 5 et 6 JUILLET : rassemblement à Notre Dame des Landes.
 L’ALTER TOUR passera dans notre région du 18 au 22 juillet,
plusieurs points de rassemblement sont prévus, le 19 juillet
au Centre d’Ailleurs, le 20 juillet vers l’incinérateur et le soir
chez les Gascuel à Gerzat et le 21 juillet à Phialleix près
d’Aydat.
 26 et 27 JUILLET : festival de la Belle Rouge : Jacky et Murielle
amèneront le matériel, puis Jean-Louis Leleu, Jean-Claude
Cros et Thérèse Carvalho prendront la suite. Gégé Citerne y
sera aussi.
 28 JUILLET au 3 AOUT : ALTERVILLAGE qui se déroulera à
SAILLANS dans la Drôme. Marc et Geneviève Binet, Jacky et
Murielle pensent y être.
 L’UNIVERSITE des ATTAC d’EUROPE se déroulera à Paris du
19 au 23 Aout.
Le comité d’ATTAC 63 est unanimement contre la réforme
territoriale annoncée (annexion de l’Auvergne par la région RhôneAlpes). La nouvelle région serait deux fois plus grande que la
Belgique !
Les économies annoncées ne paraissent pas aussi évidentes qu’on
veut bien nous le faire croire et le citoyen sera encore plus loin des
centres de décisions.

Prochain CA 17 SEPTEMBRE 2014

