
COMPTE-RENDU DU CA DU 16 DECEMBRE 2015 

 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard 
Citerne, Johann Colin, Chantal Combemorel, Annette Corpart,  Jean-
Claude Cros, Christiane Dessaigne, Albert Lopez, Danièle Nadal, Claudine 
Sannajust. 
Excusé(e)s : Thérèse Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Anne 
Crames, Françoise Cornet, Hervé Lebail, Jean-louis Leleu, Claude Vallenet. 
 

BILAN DES ADHESIONS 

Actuellement 149 adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour rappel, fin 2013 :146 et fin 2014 :156. 
On finira sans doute en légère baisse par rapport à 2014. 
 

BILAN DES ACTIONS : 

� Café des Augustes, séance du 21 Novembre sur la Cop21, 25 
participants. Après une intervention controversée dans la salle, se pose le 
problème de la gestion du temps : temps plus court pour les interventions 
pour laisser la parole à la salle ? Mais nous sommes là aussi pour faire 
passer la parole d’Attac, peut-être faut-il rappeler chaque fois le but de 
cet atelier de « décryptage » de l’actualité ? 

Se pose aussi le problème du passage de l’information au sein du café, 
l’info étant diffusée par des bénévoles très intermittents. 

� 21 Novembre, intervention de Maxime Combes d’Attac France à la 
« gare de l’Utopie » à Vertolaye. Jean-Claude Cros et Annette Corpart ont 
pu y assister. Plus de 60 personnes, conférence autour d’un très bon film 
de Naomi Klein. 

� Le 24 Novembre, nous sommes intervenus dans le cadre du festival 
Aliment’erre dans deux projections du film colombien « 9,70 » : Claude à 
Courpière, invité par l’Amap locale (50 personnes) et Geneviève au Rio à 
l’initiative d’Anis Etoilé (30 personnes). 

� Actions anti-TAFTA : 
o Le 27 novembre, intervention de Claude au Rio sur le thème 

du TAFTA avec le film « Libres échanges ou libres 
citoyens ». 15 personnes. 

o Un Collectif anti-Tafta a été créé à Cunlhat à l’initiative de 
citoyens, après le succès d’un atelier au festival « La belle 
Rouge » sur le TAFTA. Il se réunit tous les mois au café 
associatif de Cunlhat. La première réunion a rassemblé 12 

personnes, Jean-Claude Cros y a participé, un rendez-vous a 



été pris avec la Communauté de communes du Pays de 
Cunlhat. 

o Début janvier 2016, nous décidons de relancer les 
Communautés de Commune pour leur faire prendre une 
déclaration de principe « anti Tafta », le courrier est prêt. 

� Actions COP 21 : 
o Samedi 28 Novembre, avec Alternatidômes, dont ATTAC 63 

fait partie, nous avons organisé un rassemblement sur la 
place de Jaude. Rassemblement festif autour d’une buvette 
et en musique (chorale des gaperons rouges, fanfare et duo 
« A tue-tête »), 500 personnes environ ont assisté aussi à 
diverses prises de paroles de scientifiques, de citoyens à la 
veille de l’ouverture de la COP 21. Nous avons formé une 
chaîne humaine (de 400 personnes), tout autour de la place, 
avec des panneaux dénonçant le dérèglement climatique et 
demandant aux gouvernements d’apporter des solutions. 
La recette de la journée a permis de finaliser le transport en 
car à Montreuil pour le village des Alternatives, organisé par 
le collectif « Alternatidômes ». 
Le 29 novembre sur la place de Jaude, à l’initiative des 
réseaux sociaux, 70 personnes se sont réunies, pour 
dénoncer le dérèglement climatique. 

o Certains d’entre nous ont pu participer au Village 
International des Alternatives à Montreuil les 5 et 6 
décembre, puis les jours suivants à la ZAC (zone Action 
Climat) dans la Salle 104 à Paris (conférences, théâtre, films, 
compte-rendu journalier de la COP21) et à diverses actions 
pacifiques dans Paris. 

o Le 12 décembre avec Alternatidomes, nous avons organisé un 
rassemblement sur la Place de Jaude, pour avoir, en ce 
dernier jour de COP21, le dernier mot ! Nous étions 150 
personnes et nous avons pu définir 5 lignes « rouges » à ne 
pas franchir. Nous avons réaffirmé que notre slogan : « c’est 
le système qu’il faut changer et non pas le climat », restait 
d’actualité et que nous restions mobilisés. 

 

ACTION A VENIR : 

� Prochain café-lecture samedi 19 décembre 2015. Marc Chovin 
nous parlera « d’économie plurielle, biens publics et biens communs ». 



� Le CAC 63 s’est réuni le 8 décembre. Etaient présents :Attac 63, la 
CGT, Solidaires et le PG. C’est la 1ère fois depuis longtemps que les 
syndicats s’impliquent. 
Une action est prévue à la mairie de Clermont-Ferrand, lors de la réunion 
du Conseil Municipal sur les emprunts toxiques. Christian Mazet prépare la 
déclaration à distribuer à l’entrée. 
Au cours du premier trimestre 2016, la conférence de l’économiste 
Thanos Contargyris (avec les Amis du Temps des Cerises) pourrait 
s’inscrire dans le cadre des actions du CAC 63. 
A noter qu’ATTAC VICHY a mené une action comparable à la nôtre au 
Conseil Municipal de la ville. Le Maire, Mr Malhuret, a déclaré : « Je 
partage une grande partie de l’analyse contenue dans le tract » !! 

� Vendredi 22 Janvier à 20h30, à la salle des fêtes de Sauxillanges,  
projection du film « Opération Correa ». Claude a accepté l’invitation  
pour animer la séance au nom d’ATTAC 63. Nous restons sur le même 
sujet : Correa, Equateur, Audit de la Dette et Emprunts toxiques…. 

� Le vendredi 15 Janvier à partir de 18h, une réunion d’accueil des 
nouveaux adhérents aura lieu au Centre Jean Richepin. Moment festif et 
convivial, mais aussi un temps pour permettre de rappeler les grandes 
lignes d’ATTAC, son mode de fonctionnement et ses formes d’action. 

� Prochaine sortie du bulletin d’Attac 63 le lundi 25 janvier. 
 
 

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE MERCREDI 20 JANVIER 2016 A 

20 HEURES 


