
CA du 15 FEVRIER 2017 
 

Présent(e)s : Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle 
Castagnola, Jacky Chabrol, Johann Colin, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, 
Annette Corpart, Hervé Lebail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude 
Vallenet.  
Excusé(e)s : Yves Anglaret, Gérard Citerne, Jean-Claude Cros, Jérôme Decup, 
Jean-Louis Leleu, Albert Lopez. 
Absent(e)s : Thérèse Carvalho, Christiane Dessaigne. 
 
BILAN DES ADHESIONS ET FINANCE 
Depuis début janvier, 43 adhérents dont 2 nouveaux… 
Le car pour Dax a été financé, nous n’aurons besoin que de 250 euros sur les 500 
proposés par Attac France. Encore merci aux associations amies qui ont 
contribué à ce financement : Solidaires et Puy de Dôme Nature Environnement et 
aux nombreux dons personnels. 
 
BILAN DES ACTIONS 
 Soirée d’accueil des nouveaux adhérents du 27 janvier : un seul nouveau 

s’était déplacé, 2 excusés (sur 7 nouveaux), nous étions 16 en tout. 
Nous avons pu rejouer le sketch « Questions pour un banquier » et cela a été 
un moment convivial. Le déroulement de la soirée avec présentation des 
actions réalisées et questionnement sur les prochaines semble pertinent 
mais pourquoi si peu de monde ??  Le principe de cette réunion reste retenu. 

 
 ACTIONS ANTI-CETA : 

 Interpellation des députés européens  le 20 janvier avec 
rassemblement à 14h, devant la permanence de Brice Hortefeux, prises 
de paroles, banderoles, chèque en blanc géant sur la façade, nous étions 
40 environ, des photos et un film ont été réalisés. Il y a eu une bonne 
distribution de tracts. 
Puis la même journée à 17h : atelier sur le CETA aux Augustes, une 
vingtaine de personnes. 

 Le 11 février, profitant du festival du  Court-Métrage, action avec 
manifestation de « lobbyistes pro-CETA », déambulation sur la place de 
Jaude et en direction de la Maison des congrès puis de la Fac de Lettres. 
(Action de 16h45 à 19h). 
Nous étions une trentaine, présence des médias, La Montagne (à ce jour 
pas d’article) et radio France Bleue qui a réalisé plusieurs petites 
interviews, des tracts ont également été distribués. 
Ce jour, 15 février, le CETA a été voté au parlement européen avec 408 
voix Pour, 254 Contre, 33 abstentions et 55 absents. 
Les députés français ont voté Contre à une large majorité incluant tous 
les socialistes et plusieurs députés « républicains » français se sont 
abstenus (dont Brice Hortefeux). La mobilisation citoyenne a été 
importante. Il reste la bataille auprès des parlements nationaux, donc de 
nouvelles campagnes à mener. 
 



 La CNCL des 11 et 12 Février. 
Colette nous représentait. 
 On note fin 2016, 251 adhérents en moins, si on retrouve 90% de ré-

adhésions, c’est l’absence de nouveaux adhérents qui suscite 
l’étonnement malgré le nombre important d’actions sur le terrain.  

 La commission Femmes a présenté ses travaux sur la place de la femme 
mise au premier plan dans les rapports à la laïcité, à l’islam. 
D’autre part dans les pays du sud et de l’est, on note une nette régression 
des droits des femmes, même si on a pu noter en Pologne, une bonne 
résistance dans la société civile. Mais la gauche ne soutient pas ces luttes. 
(Poids des églises, souci électoral ?) 

 A Notre Dames des landes, la lutte continue avec la mobilisation des 
syndicats. Le 1er mai est prévue une convergence ouvrier (CGT VINCI) et 
paysan de la ZAD. 

 La campagne Emploi-Climat a démarré, liant urgence climatique et 
urgence sociale. Un petit livret va sortir ces jours-ci pour soutenir cette 
campagne. 
Des conférenciers peuvent être sollicités. 
Des études en région comme dans la région Paca  ont déjà eu lieu avec 
mise en place de plateformes locales. 

 La Campagne «  Siège des banques » : 
60 actions collectives avec AnvCop21, Amis de la Terre et Alternatiba et 
35 avec juste les comités locaux. 
Actions très variées, originales ayant abouti à la victoire avec la relaxe de 
Jon Palais. Ce fut à Dax une grande journée, les déclarations des 
représentants d’ATTAC, d’Alternatiba, des Amis de la Terre et d’ANV 
cop21 ont eu une large audience dans les médias nationaux, des 
représentants des candidats à l’élection présidentielle se sont exprimés. 
Le prochain procès aura lieu le 11 avril à Bar-le Duc. Il concerne Florent 
Compain, président des Amis de la Terre, accusé par la BNP de vol en 
réunion. Des cars seront affrétés, il faut s’inscrire. 
La campagne contre l’évasion fiscale continue, journée internationale du 
1er au 7 avril, des actions seront menées par les comités locaux.  

 
ACTIONS A VENIR 
 Samedi 18 février : Atelier aux Augustes autour du rapport : « 1 million 
d’emplois pour le Climat » » rédigé par la  plateforme Climat –Emploi qui 
regroupe des associations dont ATTAC, Alternatiba, LDH et des organisations 
syndicales. Nous serons trois à le présenter. 
 Mardi 21 février à 18h, réunion à Chom’Actif  pour finaliser la campagne 
autour de la sortie du livre « Chômage, précarité, halte aux idées reçues ! » La 
tenue d’un kiosque du 27 février au 4 Mars, Place de Jaude et une entrevue avec 
les médias sont prévues à cette occasion. 
Des conférences sont prévues plus tard (Jean-Marie Harribey, Christian Godin) 
 Le 18 mars atelier au café-Lecture, sujet à définir. 
 Vendredi 24 mars notre assemblée générale, à partir de 18h30. Notre 
prochain bulletin paraitra le 6 mars. Il contiendra les rapports préparatoires. 
 Du 1er avril au 7avril campagne contre l’évasion fiscale. 



 Jeudi 13 Avril : Conférence dans le cadre des Amis du temps des cerises, 
avec le journaliste Nicolas de la Casinière autour de son livre « Services publics à 
crédit ». Attac Vichy recevra le conférencier la veille.  
 Jeudi 20 avril, participation dans le cadre des Amis de l’Huma à la 
conférence de Michelle Zancarini-Fournel « les Luttes et les rêves, une histoire 
populaire de la France de 1685 à nos jours. » 
 Les 6 et 7 mai, ATTAC 63 tiendra un stand à la  foire-bio  Pollen à Blanzat. 
 
Prochain CA le 15mars à 20h à la Maison des Associations 


