
CA DU 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette 
Boudou, Gérard Citerne, Chantal Combemorel, Annette Corpart, Jean-Claude 
Cros, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet 
Excusé(e)s : Murielle Castagnola, Johann Colin, Françoise Cornet. 
Absent(e)s : Hervé Le Bail, Albert Lopez. 
 
 

Bilan des Adhésions 
 

Depuis janvier 2017, 10 nouveaux adhérents, bilan positif donc mais 
contrebalancé par un mauvais résultat des ré-adhésions. 
Au total, 110 à jour à la fin de l’été contre 130 l’an dernier. 
Nous avons donc envoyé des relances. 

 
Bilan des Actions 
 

 -Le 29 juin 2017, nous étions présents à l’appel du front unitaire des syndicats 
(Cgt, Fsu, Fo, Unef et Sud-Solidaires) à un rassemblement devant la préfecture. 
200 personnes environ, pour dire notre opposition à la Loi Travail XXL. 

 Le week-end du 1er/2 Juillet, quelques membres d’Attac63 manifestaient 
contre un nouveau projet inutile, le projet de l’A45. 

 Le samedi 8 juillet, nous étions présents au péage de Gerzat, toujours pour 
rappeler les méfaits de la loi travail XXL. 

 Attac 63 tenait un stand le samedi 16 juillet, à St-Germain-Lembron, à la fête 
anniversaire de la Confédération Paysanne, et aussi les 29, 30 et 31 juillet au 
festival de « La Belle rouge » à Saint-Amand-Roche-Savine. 

 Présence aussi de membres d’Attac 63 à l’Altervillage à Pellevoisin dans le 
Morbihan du 27 juillet au 30 Août (100 personnes environ) et à l’Université 
Européenne d’été des Mouvements Sociaux à Toulouse du 23 au 28 Août (un 
peu plus de 2000 personnes). 
Un été bien militant donc. 

 Participation à l’appel des syndicats à la Manifestation du 12 Septembre, 
contre la loi travail XXL (4000 personnes environ). 

 Présence d’un stand Attac, le samedi 16 Septembre, sur la Place de Jaude, dans 
l’espace transition lors du Forum des Associations de Clermont-Ferrand, 
beaucoup de rencontres, par contre « l’atelier d’Attac63 hors les murs du café-
lecture » dont le thème était « les Alternatives »n’a pas été une bonne idée, 
trop inaudible, aucune participation…à ne pas renouveler. 

 

Actions à venir 
 

 Le 21 Septembre, participation à une nouvelle manifestation contre la Loi 
Travail. 

 Le 28 septembre, rassemblement des retraité(e)s sur la Place de Jaude à 
l’appel unitaire des syndicats (contre la hausse de la CSG, pour la 
revalorisation des retraites...). 



 Les 29 et 30 septembre, tenue d’un stand au salon du Livre Critique et 
Social, à la maison du Peuple à l’initiative des Amis de l’Huma. 

 Le 30 Septembre, beaucoup d’entre nous participeront à la randonnée 
pour la transition, à l’appel d’Alternatidômes, qui ira de St-Germain-
Lembron à Sauxillanges. 

 Le Lundi 16 Octobre, projection au Rio à 20h du film « IRRINTZINA, le cri 
de la génération Climat » qui sera suivie par un débat animé par 
Alternatiba63. 

 Le 28 Octobre, toujours au Rio et à 20h, projection du film « Sur la route 
d’Exarcheïa, récit d’un convoi solidaire en Utopie ». Le débat sera animé par 
la réalisatrice Eloïse LEBOURG, des membres du convoi (dont 3 sont 
d’Attac63) et Yannis YOULOUNTAS. 

 Prochain atelier du café des Augustes le samedi 21 Octobre 
 Préparation de l’Université d’Automne, qui aura lieu le samedi 25 

novembre. Programme en cours d’élaboration, Maxime Combes est 
pressenti pour être notre intervenant national. 

 
 

Prochain CA le mercredi 18 Octobre à 20h 
 


