
CA du 19 juin 2019 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Colette Boudou, Geneviève Binet, Sébastien Binet, 
Gérard Citerne, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, J -Claude Cros, Marie-
Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Claudine Sannajust, Claude Vallenet 
 

Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Annette Corpart, Johann Colin, Térésa 
Carvalho, , Danielle Nadal, Estelle Sanous 
 

Membre présente : Danielle Vallenet 
 

Bilan des adhésions : fin mai 2019 : 114 adhérents dont 7 nouveaux 
A comparer avec fin mai 2018 : 113 adhérents dont 9 nouveaux. 
 

Bilan des actions : 
 Ateliers des Augustes : 

 Une séance le 18 mai : thème sur l’Europe, autour du dernier livre d’Attac : 
 «  Cette Europe malade du néo-libéralisme, l’urgence de désobéir » :25 
participants. 
Une séance le 8 juin : thème sur la désobéissance  civile autour du livre de Jacky 
Chabrol : 11 participants ; 
Une remarque sur le déroulement des séances, aux Augustes, peut-être prévoir, 
si possible,  en plus de l’animateur, un modérateur, car il y a eu parfois, des 
tensions qui n’ont pas lieu d’être, la parole de chacun doit pouvoir être entendue 
et respectée. 

   Conférence 
Le 16 mai dans le cadre des conférences des Amis du Temps des Cerises, la 
conférence d’Eric Toussaint sur la Dette a réuni 50 personnes. 
Le 20 Mai Catherine Samary d’ATTAC France sur l’Europe, dans une salle de St 
Jacques, a réuni 25 personnes. 
Une remarque pour la prochaine saison : mieux penser la communication, mail, 
démosphère, affiches sur les panneaux associatifs, articles dans la presse, 
communiqué aux radios locales.. 

 Manifestation du samedi 25 mai : Marche pour le Climat. 
Colette a  participé à toutes les étapes de l’organisation avec les Gilets Jaunes, les 
Citoyens pour le Climat (CPLC), Youth for Climat, Alternatiba63, Anv cop 21 et 
Greenpeace. 
La manifestation a réuni 700 personnes, un arbre a été planté sur la Place de 
Jaude pour symboliser l’état d’Urgence Climatique. 
Par contre le manifeste pour déclarer l’état d’urgence climatique, élaboré en 
commun, avec toutes les associations organisatrices de la Marche, n’a pas pu  
être signé et approuvé par Attac 63, faute de temps pour en discuter et trouver 
un consensus. 
Une  question a été posée : comment peut-on prendre rapidement des décisions 
au sein d’ATTAC 63, tout en respectant la démocratie interne et la transparence ? 
La prochaine campagne au niveau national, pour  dénoncer l’Urgence Climatique 
aura lieu du 20 au 27 septembre, les comités locaux sont invités à y prendre 
toute leur place. 
Prévoir plus de temps  en amont, si on doit participer à la rédaction de textes. 



 le 8 juin : Rencontres de toutes les forces en lutte sur le plan social, et 
climatique, à l’invitation des Gilets Jaunes, pour un moment d’échanges entre 
Associations, Syndicats et Gilets jaunes. 
Nous étions quatre membres d’Attac 63, il y avait aussi des représentants de 
Chom’actif, d’Alternatiba, d’ANV Cop21, du Comité pour Wissam et contre les 
violences policières, et parmi les syndicats, les représentants départementaux de 
Sud Solidaires et FO. Un responsable d’un syndicat CFDT. 
La Cgt n’était pas représentée au niveau de l’Union départementale, mais par des 
militants. 
La parole a été quelque peu monopolisée par les syndicats, car il y avait une forte 
attente de la part des gilets jaunes vis à vis des syndicats, besoin de plus de 
compréhension sur leur fonctionnement. 
Pour Attac 63, Claude et Colette ont pu bien exposer nos idées, nos prochaines 
campagnes (G7, retraite, urgence climatique,) et nos modes d’actions. 
Discussion fructueuse, puisque plusieurs pistes  pour  des actions communes ont 
été trouvées : action avec le personnel de santé et les syndicats, blocage de 
l’économie, rejoindre la manifestation contre le G7, action de désobéissance.. 
 Samedi 15 juin, stand lors du village des Alternatives organisé par 

Alternatiba 63. 
Affluence limitée du fait de pluies incessantes. Notre nouveau barnum s’est 
révélé très utile. Nous n’avons pas pu expérimenter notre nouveau jeu : « Jouez le 
monde à la roulette » 
 

Actions à venir : 
 Stand le samedi 22 juin, lors de la fête de l’Huma à Cournon. 
 Stand les 26, 27 et 28 juillet à St Amand Roche Savine. 
 Réflexion sur une participation au rassemblement du Contre-sommet 

d’Hendaye, qui aura lieu du 21 au 24 Aout. (Des membres d’ATTAC 63 seront 
présents sur place pendant cette période) et  sur l’organisation d’un déplacement 
pour la manifestation du 24 août : en car ? en covoiturage ? 
Voir avec Solidaires, avec les gilets jaunes ? 
Colette doit aller à la CNCL des 6 et 7 juillet, elle nous rapportera des 
informations précieuses.  
Une réunion aura lieu le mercredi 10 juillet à 18h au local d’Attac63 afin de 
nous permettre de nous organiser. 
 

En septembre, il y aura : 
 le Forum des associations du 14 septembre. 
 Les marches climatiques entre le 20 et le 27 septembre. 
 La campagne pour  le référendum concernant la privatisation d’ADP 

(aéroports de Paris) a commencé et Attac compte bien s’investir pleinement 
dans ce combat. 
Attac 63 envisage de réunir la plupart des organisations qui ont pris position 
contre la privatisation. Probablement une réunion publique avec à la suite une 
campagne d’information et d’éducation populaire. 
 

 Université d’automne : la date choisie est le samedi 23 novembre 2019. 
Il faudra trouver l’intervenant national.  

 

Notre prochain CA aura lieu le mercredi 18 septembre à 20h. 
Mais en attendant, nous restons mobilisés, l’été va être chaud !  


