
CA du 18 JANVIER 2017 
 
 
Présent (e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Annette Corpart, 
Hervé Lebail, Albert Lopez, Claudine Sannajust, Claude Vallenet 
Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard 
Citerne, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, J Decup. 
Absent(e)s : Thérèse Carvalho, Johann Colin, Chantal Combemorel, Christiane 
Dessaigne, Jean-Louis Leleu, Danielle Nadal. 
 
 
BILAN des ADHESIONS : 
Fin 2016, 152 adhérents, 5 de moins qu’en 2015. 
Le 4ème trimestre a été le plus difficile : seulement 7 nouvelles adhésions. 
 
 
BILAN des ACTIONS : 
Participation à la journée d’action au procès de Jon Palais à Dax le 9 janvier 2017. 
Attac 63 a affrété un car pour participer au procès de l’évasion fiscale qui se tenait 
près du tribunal qui jugeait ce jour-là Jon Palais, faucheur de chaises. 
Nous étions 43  à l’aller ,42 au retour, des membres d’Attac Roanne nous avaient 
rejoints ainsi que des militants de la Creuse, pris au passage. 
Grace au soutien financier de citoyens, d’ATTAC France, d’ATTAC 63, de Puy de 
Dôme Nature et Environnement et de Solidaires 63 nous avions pu proposer des 
tarifs abordables. 
Sur place, nous nous sommes retrouvés 2000, le Procureur a confirmé la légitimité 
des actions de réquisition de chaises en demandant la relaxe totale de Jon Palais, le 
verdict sera connu le 23 janvier. 
 
-samedi 14 janvier : participation à la manifestation pour la défense de la Poste. 
Le même jour beaucoup d’entre nous participaient à la Fête de la Doume. Lors de la 
soirée était proposée une bonne pièce de théâtre : Argent, pudeurs et décadences de 
la compagnie AIAA…, burlesque et satirique, une plongée dans les méandres de la 
finance… l’argent expliqué à tous et ce n’est pas un hasard si ATTAC était cité dans la 
pièce… 
 
Dimanche 15 janvier au Cinéma Le Rio a pu être visionné « La cigale, le corbeau et 
les poulets » d’Olivier Azam un film qui parle d’une fausse cellule terroriste sous 
Sarkozy,  et de membres d’Attac 34… 
- le 16 janvier : participation à une réunion à Chom’actif (Guy  nous représentait à 
cette occasion) au sujet de la sortie du livre « Chômage, précarité, halte aux idées 
reçues ! » 
Le même jour participation à l’Assemblée générale du Rio : confirmation d’une 
bonne coopération pour participer à des soirées débat autour de documentaires. 
 
 



 
ACTIONS à VENIR : 
 

- S’inscrire dans le combat contre le CETA :  
Campagne d’interpellation des députés européens avant le vote au parlement prévu 
pour le 14 février, le vote initialement prévu début février ayant été repoussé. 
 
Vendredi 20 janvier mise en place prévue sur les panneaux associatifs d’affiches 
dénonçant Brice Hortefeux qui s’apprête à voter pour le CETA. 
 
Samedi 21 janvier à 14h, journée internationale contre le CETA 
 Rassemblement devant le musée Bargoin, rue Ballainvilliers, pour une action 
symbolique adressée à nos eurodéputés. 
A 16h atelier au café-lecture des Augustes, le thème sera «  CETA, DANGER 
IMMINENT ! » 
Selon les forces militantes d’autres actions seront menées : le 29 janvier pour 
l’ouverture du court-métrage ?…mais cela reste à définir. 
 

- Vendredi 27 janvier à 18h30 au centre Jean Richepin, accueil des nouveaux 
adhérents autour d’un moment convivial : galette, sketch sur les banquiers. 

Seront invités également toutes les personnes qui ont participé aux différentes 
actions : évasion fiscale, anti CETA. 
 

- Projet de faire venir avec Attac Vichy, et les Amis du Temps des cerises, le 
journaliste, Nicolas de la Casinière auteur du livre, « Services publics à crédit. 
A qui profitent les partenariats public-privé (PPP) ? », publié, en 2015, aux 
Editions Libertalia.  

 
L’AG est prévue le 24 mars 
Prochain CA le mercredi 15 février 


