
                            CA du 16 Mars 2016  

 

 
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Jacky Chabrol, 

Chantal Combemorel,  Annette Corpart,  Christiane Dessaigne, Hervé Le Bail, 

Albert Lopez, Danièle Nadal, Claude Vallenet. 

Excusés : Thérèse Carvalho, Murielle Castagnola, Gérard Citerne, Johann Colin, 

Françoise Cornet, Anne Crames, Jean-Claude Cros, Jean-Louis Leleu, Claudine 

Sannajust. 

Membre présent : Jérôme Decup. 

 

 

CAFE-LECTURE des AUGUSTES : 
La séance du 20 Février avait pour thème : 

 « Emprunts Toxiques, Partenariats Public/Privé, comment  le pouvoir financier 

rançonne la France et les citoyens». Elle a réuni plus de 25 personnes. 

La prochaine séance aura lieu le 19 Mars et aura pour thème : « L’énergie 

nucléaire a-t-elle un avenir en France ? » 

En préparation pour avril « l’harmonisation fiscale en Europe » ? 

  

Activité du Collectif  CAC63. 
 Attac63 a appelé à un rassemblement avec l’ensemble du Cac 63, le vendredi 26 

Février à 18h devant la mairie de Clermont-Ferrand, lors du conseil municipal 

qui traitait des Emprunts Toxiques de la ville, de leur reconversion et des 

pénalités à payer. 

Des membres d’Attac Vichy étaient également présents, 50 personnes environ 

ont pu assister à ce conseil. 

Malgré la présence importante de citoyens et de contribuables, le conseil 

municipal dans sa majorité (un seul élu vert s’est abstenu),  a voté pour la sortie 

de 2 des 4 emprunts et le paiement de pénalités, en prétextant qu’il n’y avait pas 

d’autres solutions. 

La ville de Grenoble, confrontée à la même situation, a pourtant décidé de ne pas 

céder et va engager des poursuites.  

Ici à Clermont-Ferrand, nous envisageons une action portée par des citoyens, 

sous forme de recours auprès du Maire pour lui demander d’engager la ville dans 

une action judiciaire. Si le Maire refuse, les citoyens demanderont au Tribunal 

Administratif de les autoriser à se substituer à lui.  
 

Participation d’ATTAC 63 à différents évènements : 
La journée du 12 Mars a été particulièrement chargée. 

Dans la matinée, Claude a participé, avec différentes associations (Chômactif, 

Réseau Salariat) et syndicats (CGT)  à une Convention du PG autour du thème 

« Au delà du Salariat » 50 personnes environ. 

Réflexion autour de concepts différents comme le Revenu de Base, le Salaire à 

vie, le Revenu universel, ce débat traverse également les rangs d’ATTAC et 

mériterait d’autres réunions autour de la définition du travail, du droit du travail, 

de la démocratie dans le travail . 



Nous en reparlerons au moment de la conférence de Bernard Friot qui viendra, 

invité par « Les Amis du Temps des cerises, le 28 avril à 20h à la salle Georges 

Conchon, 7 rue Leo Lagrange. 

 

Participation l’après-midi, à 15h, à une manifestation contre l’Etat d’Urgence. 

 

Participation toute la journée, au Festival Alternatif « Bou(r)geons nous », au 

Casino de La Bourboule, tenue de stand, puis sketch sur le Tafta suivi d’un débat 

de 30 à 40 minutes, avec la salle, une trentaine de personnes a pu s’informer sur 

l’actualité des négociations. 

 

ACTIONS CONTRE la LOI TRAVAIL : 
Attac63 était présente dans la manifestation contre la loi El Khomri  le 9 Mars 

parmi les 8000 manifestants et appelle aux prochains rassemblements du 17 

mars,  puis tous les jeudis jusqu‘au 31 mars. 

 

ACTIONS à VENIR : 

-L’assemblée générale d’Attac 63 aura lieu le vendredi 18 Mars à 19h au Centre 

Jean Richepin. 
-Le 23 Mars  à 18h participation à un rassemblement de soutien aux militants 

BDS poursuivis et pour la défense de la liberté d’expression en France. , Place de 

Jaude, statue de Vercingétorix à Clermont-Ferrand, à l’appel de la Coalition BDS 

(dont fait partie Attac 63) 

-Le 30 Mars à 20h, Salle Conchon, conférence-débat sur le nucléaire au Proche-

Orient « Iran, Israël, vers un Moyen-Orient sans armes nucléaires ? » avec Patrick 

Bouveret, journaliste et cofondateur de l’Observatoire des armements, dans le 

cadre de l’Appel du 26 Avril. 

 -Le 7 Avril,  à 20h, à L’Amphi 2 de la Fac de Lettres, Ignacio Ramonet présentera 

son livre « L’Empire de la Surveillance » dans le cadre des  réunions des« Amis de 

l’Huma » 

Le 6 et 7 Avril : Appel d’ ATTAC-France pour bloquer le sommet des compagnies 

pétrolières (MCE Deepwater Development ») qui se réunit à Pau. Un camp Climat 

va être organisé. Des membres d’Attac63 seront présents, dès le 2 Avril. 

- Le 9 Avril, Attac 63 tiendra un stand aux rencontres des Amis de l’Huma à 

l’espace « Nelson Mandela », 33 rue de la Tourette de 10h à 19h 

-Le 13 Avril, se tient à Clermont-Ferrand, l’Assemblée générale du Mouvement 

national des Chômeurs et précaires (MNCP), nous sommes invités à 16h sur la 

Place de Jaude et à 18h à la Maison du Peuple. 
 
 

     Le prochain CA aura lieu le  Mercredi 20 Avril à 20h  
 

 


