
CA DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
 

Présents: Yves Anglaret, Marie Annick Berriat , Colette Boudou, , Gérard Citerne, 

Johann Colin, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-

Claude Cros, Jérôme Decup, Hervé Lebail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, 

Claude Vallenet. 

Excusés : Geneviève Binet, Thérèse Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, 

Christiane Dessaigne,  Jean-Louis Leleu, Albert Lopez. 

 

BILAN des ADHESIONS 

Au 31 Août nous étions 131 (127 en 2015 à la même date). 

Une relance a été faite auprès de 31 adhérents. 

 

BILAN des ACTIONS 

� Séance au Café des Augustes du 18 Juin 2016, avec Jérôme Decup, le thème 

était : « L’Europe une institution démocratique? La résurgence du totalitarisme? 

Suggestion de réponses : un kaléidoscope de 4 livres ». Avec les livres d’Eva Joly, de 

Yanis Varoufakis, de Laval et Dordat et de Frédéric Lordon. 

Une trentaine de personnes a été réunie. 

� Le 22 Juin, Annette Corpart nous a représenté à l’Assemblée Générale des 

Amis du Rio. Présentation de la nouvelle équipe collégiale du cinéma le Rio, 

composée de 4 personnes. Le partenariat avec les associations sera renforcé avec 

des animations et des débats autour de films ou documentaires. 

� Pique-nique des membres d’ATTAC 63 à Dallet, moment convivial mais 

perturbé par les moustiques. Une idée à retenir… 

� Les 6, 7, 8 et 9 juillet à Besançon, 3 membres d’Attac 63 ont participé à 

l’Université d’été des Mouvements sociaux et de la Solidarité internationale. Colette 

Boudou, qui a animé un atelier sur les Alternatives, nous en fera un résumé lors du 

prochain CA. 

� Du 14 au 21 Juillet, à Pellevoisin dans l’Indre, 2 membres d’Attac 63 ont 

participé à l’Altervillage et ont animé un atelier sur l’après-Cop21. 

� Les 29,30 et 31 Juillet, participation d’Attac63 au Festival de La Belle Rouge. 

Toujours l’occasion de contacts enrichissants mais cette année, météo peu 

favorable. 

� Du 5 au 15 août, 2 membres d’Attac 63 ont participé au camp Climat avec 

Alternatiba, COP21 ANV et les Amis de la Terre. 

� Attac Vichy a conduit une action sur les emprunts toxiques de la 

communauté d’agglomération de Vichy. Ils ont déposé un recours devant le tribunal 

administratif de Clermont-Ferrand. Une délégation d’Attac 63 les a soutenus lors de 

ce dépôt de recours le 29 Août. 

L’action a été bien médiatisée par France 3 Auvergne qui a abordé le sujet de façon 

claire. 

� Le 15 septembre Attac 63 était présent dans la manifestation contre la loi El 

Khomri. La manifestation a rassemblé environ entre 2500 et 3000 personnes, 

toujours bien motivées. 

� Le 16 septembre, Claude Vallenet a parlé du Tafta et du Ceta à Sauxillanges 

à la demande d’une association de citoyens. Environ 25 présents. 



� Le 17 septembre, Attac63 a participé au Forum des Associations de la ville de 

Clermont-Ferrand, dans l’espace Transition, sur la place de Jaude. Beaucoup de 

contacts, une adhésion. 

Nous avons improvisé une « chorale » avec des chansons détournées sur les thèmes 

de l’évasion fiscale, du rôle des banques, et sur le Tafta et Ceta. 

 

PROCHAINES ACTIONS : 

� Le 24 Septembre, nous sommes invités à tenir un stand à la fête des Amis de 

l’Huma. Il y aura un débat sur la liberté de la presse avec Charles Sylvestre du journal 

« L’Humanité ». 

� Le 14 Octobre, Attac63 avec ses partenaires du CAC63 soutiendra la 

« caravane de Solidarité avec la Grèce ». Il y aura projection du film « la Tourmente 

Grecque II, chronique d’un coup d’état » et débat avec des membres du CADTM. 

La caravane part de Bretagne et doit arriver en Grèce. 

� Le samedi 15 Octobre, participation de Claude à une manifestation du 

« Collectif de Défense des Services Publics des Combrailles ». Les Assises locales se 

tiendront à St Gervais d’Auvergne. Trois tables rondes le matin et manifestation 

l’après-midi aux Fades. 

� Toujours le 15 octobre, Journées Européennes contre les traités TAFTA et 

CETA à quelques jours de la réunion du 18 Octobre en vue de la ratification. 

Attac 63 distribuera vers 15h30 des tracts sur la Place de Jaude pour informer et 

engager la discussion avec le public. 

Puis à 17h atelier aux Augustes sur le thème : « Désobéissance civile et non violence, 

des principes généraux à la pratique. » 

Marie Monique Robin sera en Auvergne les 21 Octobre à Ambert ,22 Octobre à 

Billom et Loubeyrat pour présenter son film sur les Alternatives «  Qu’est qu’on 

attend ? » 

� Le 24 Novembre conférence des Pinçon-Charlot à Thiers sur le thème de la 

richesse. 

�  Le 26 novembre aura lieu « L’Université d’Automne » au Centre Jean 

Richepin. Annick Coupé a été invitée. Le programme est à construire. 

 

 

PROCHAIN CA LE MERCREDI 19 OCTOBRE A 20H 


