COMPTE-RENDU DU C.A. DU 19 NOVEMBRE 2014
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Gérard Citerne, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette
Corpart, Anne Crames, Jean-Claude Cros, Christiane Dessaigne, Hervé
Lebail, Jean-Louis Leleu, Danielle Nadal, Claude Vallenet
Excusés : Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Johann Colin, Claudine
Sannajust
Membre d’ATTAC 63 présent : Albert Lopez

BILAN DES ADHESIONS
Une bonne nouvelle : nous sommes à 146 adhérents, nombre que nous
n’avions atteint que fin décembre 2013. A signaler de nouveaux adhérents,
plutôt que des renouvellements.

BILAN DES ACTIVITES
 CNCL du 15 et16novembre : Avec la participation de Colette,
Murielle et Jacky.
Moins de participants (112 personnes) par rapport aux précédentes CNCL.
Prévue comme un contre-pouvoir démocratique, la CNCL ne joue pas
souvent ce rôle, elle fonctionne comme une mini-université avec peu de
pouvoir de décision.

Présentation du MRAP, un des mouvements fondateurs.
 Atelier COP21 : il va y avoir une grosse mobilisation par
rapport à la conférence sur le climat, cela bouge déjà un peu
partout : New-York avec des manifestations de plus de 350 000
personnes, Paris en septembre avec 20 000 personnes à l’appel des
réseaux sociaux comme AVAAZ.
Une grande coalition est en train de se mettre en place, très
dynamique, incluant les syndicats, les politiques, les citoyens et de
nombreuses associations. ATTAC est présente dans ce mouvement
et permet de combiner les luttes locales contre les grands projets
inutiles et la lutte contre le réchauffement climatique. Le 16
décembre marquera le début de cette coalition, le passage de la
COP20 à la COP21.
Le sommet sur le Climat se tiendra au Bourget la première quinzaine
de Décembre 2015.
Le Forum Social Mondial se tiendra à Tunis en Mars 2015, il y aura
un espace Climat.

Il est question de faire à Clermont-Ferrand une formation
régionale sur le Climat en Mars ou Avril 2015, avant
l’ALTERNATIDÔME.
 Atelier Energie : des fiches énergie sont faites par le comité
d’Attac Yonne, on peut les retrouver sur le site « spirale
actions ».
 Atelier Engagement pour éducation populaire et pour l’action :
Attac est trop perçue comme un mouvement intellectuel et
manque de visibilité. Il faut modifier nos pratiques, plus
d’actions dynamiques et montrer tout ce qui se fait (CNCL,
Université d’été, formations…)
 Café-Lecture : le 18 octobre : « La Transition énergétique, Quoi de
Neuf ? » (25 personnes). Le 15 novembre : « L’Affaire Sivens, déni de
Démocratie » (15 personnes).
 Participation au Forum« Changeons d’Art’Gens » : les 25 et 26
octobre, avec les Indignés, avec d’abord distribution de tracts contre le
TAFTA et déambulation du Marché St-Pierre à la Maison du Peuple. Le 25
Octobre, présentation du sketch sur le TAFTA avec Danielle et Johann.
 Participation à la conférence de Raoul-Marc Jennar sur le Grand
Marché Transatlantique, à la Maison du Peuple, le 30 Octobre (300
personnes environ).
 Conférence de Claude Vallenet, le 14 Novembre, à Vichy, invité par
le comité local d’ATTAC 03 (40 personnes). Débat très intéressant avec
l’aide du diaporama de Raoul-Marc Jennar.

ACTIONS A VENIR :
 Le prochain Café-Lecture aux Augustes portera sur la réforme
territoriale, animé par Jacky Chabrol.
 Nouvelles interventions de Claude Vallenet sur le Tafta : le 27
novembre auprès de la Fédération générale des retraités et le 29
Novembre à 18 heures au festival de St-Amant-Roche-Savine (débat
centré plus particulièrement sur l’agriculture).
 Le vendredi 21 novembre, Pervenche Bérès, députée européenne
PS, vient à la Faculté de Sciences Eco, pour parler du Traité
Transatlantique. Nous décidons d’y participer pour intervenir dans le
débat et distribuer un tract.
 L’Université d’Automne d’ATTAC 63 se déroulera le samedi 22
novembre de 9h30 à 18h au Centre Jean Richepin. L’invitée sera Susan
George, présidente d’honneur d’ATTAC63.
L’après-midi, 3 ateliers : un sur la COP21, un sur « Culture et capitalisme »
et un sur le pouvoir illégal des élites. Le sketch contre le TAFTA

terminera la rencontre. Une large communication a été faite avec
information à la presse et à la radio, collage d’affiches et distribution de
tracts près des facultés et au marché.

Le prochain CA aura lieu le mercredi 17 décembre 2014 à 20h

