
CA du mardi 14 octobre 2008 
 
PRESENTS : 
Anglaret, Binet, Brondel, Haensler, Chovin, Cornet, Vallenet 
 
EXCUSES : 
Boudou, Chabrol, Leboeuf, Jacquet, Montagnac, Sannajust  
 
ABSENTS : 
Berlande, Citerne, Colin, Combemorel, Delcroix, Faure  
 
ACTIONS de SEPTEMBRE : 

 

 Deux tenues de stand  le même week-end du 27- 28 septembre: 
-le forum des associations  qui a permis de renouer des contacts avec des anciens adhérents et de faire 
passer notre agenda à Radio Campus. 
-La fête de la CGT : beaucoup d'échanges et d'organisations de lutte à venir. 
 
UNIVERSITE d'AUTOMNE du 15 NOVEMBRE : 
 
   -L'invité sera Marc Delepouve, secrétaire général d’ATTAC France. 
  -Le thème de la plénière serait : 10 ans après la création d'ATTAC, où en sommes-nous pour inventer 
une mondialisation plus écologique, plus solidaire ...? 
 
Actualité sur la crise financière : comment ATTAC peut reprendre la main dans cette actualité pour 
replacer les banques sous contrôle démocratique des citoyens ? 
Le néolibéralisme est mort en tant que doctrine politique. Mais il faut maintenant redonner le pouvoir aux 
citoyens. 
  
Pour l'après-midi, on prévoit trois ateliers : 
    - La stratégie « Global Europe » et ses conséquences : chômage et mise en concurrence des salariés, 
disparition des services publics, appauvrissement des pays du Sud. Avec Claude Vallenet. 
    - La fin du capitalisme ? Quelques outils pour mieux comprendre. Relecture des faits, économie réelle, 
économie virtuelle… Comment sortir de la crise d’accumulation du capital ? L’urgence politique. Avec 
Marc Chovin. 
    -3ème atelier avec Marc Delepouve  
 
Animations de la journée 
Jacky Chabrol a prévu au cours de la journée une animation avec Johann et ceux qui voudront bien se 
joindre à eux. 
Un pot  sera également prévu aux Augustes après la fin de l'université. 
 
ACTIONS  A VENIR : 

  -ATTAC France a appelé à la mobilisation contre la privatisation de la poste. Le 1er octobre, ATTAC 63 
a assisté à la réunion constitutive du comité  « Touche pas à ma Poste 63 » et a participé à la conférence 
de presse du mercredi 8 octobre .Une pétition pour la Poste va être lancée avec une demande de 
référendum, il faudrait 4 millions de signatures de citoyens relayées par 183 députés. 
   ATTAC sera présente à la manifestation du samedi 25 octobre à 14h30, avenue de la République à 
Clermont-Ferrand,  pour la défense du service public dans le Livradois-Forez. 
   ATTAC est invitée le 12 décembre, à 20h30, à Mezel par la municipalité pour une conférence à la 
Maison du temps libre autour du thème « Touche pas à ma poste ». 
 



    -Ciném'Attac reprend ses activités cette saison avec : 
               -le 15 octobre « Chômage et précarité, l'Europe vue d'en bas » à  la baie des singes à Cournon 
               -le 22 octobre “La guerre des cotons “ à la maison des Associations à Riom (20h30)  
               -le 26 novembre “Désentubages cathodiques “ à la maison des associations à Riom 20h30 
               -le 14 janvier  “La double face de la monnaie “ à la baie des singes à Cournon à 20h33 
 
Des projections sont prévues également à Lempdes à partir de janvier. 
 
      -ATTAC Vichy nous informe d'une action pour le 2 et 3 novembre lors de la venue de Brice 
Hortefeux pour un sommet européen autour du thème de l'immigration. 
Contre sommet prévu et réunion le 3 novembre à 20h à Cusset avec différents intervenants dont Gilles 
Lemaire d’ATTAC France. 
  
 INFOS  

 

Carole POLIQUIN sera présente à Clermont-ferrand au RIO le 5 novembre à 20h avec son dernier film 
“Homo Toxicus “ 
 C'est la réalisatrice du “Bien Commun “ et de ”Turbulences “ 
 

 Prochain CA le mercredi 12 novembre à 20 h                                  


