
                                             mercredi 18 février 2009 
   
 
Présents: Yves Anglaret, Annie Berlande, Geneviève Binet ,Colette Boudou , Jean-Claude Brondel 
,  Chantal Combemorel ,Gérard Citerne ,Françoise Cornet ,Annie Montagnac ,Claude Vallenet . 
 
Excusés :Jacky Chabrol ,Johan Colin ,Luc Delcroix ,Claudine Sannajust . 
 
Absents :Marc Chovin , Philippe Faure , Catherine Haensler ,Patricia Jacquet , Jackie Leboeuf ; 
Invité:Karola Kaufman . 
 
Commentaires sur l'actualité : 
 
Nous sommes à une période importante, charnière :  
 -Importance de la journée du 19 Mars, la mobilisation doit être encore plus forte que le 29 janvier  
 -En Guadeloupe, depuis deux jours, la situation est devenue insurrectionnelle, comparable aux 
émeutes de banlieues, avec un mort chez les syndicalistes, une armurerie a été pillée, des grandes 
surfaces ont été pillées ou incendiées. Le LKP regroupe de nombreuses organisations syndicales, 
Attac est présente également dans les défilés. Il ne s'agit pas de réforme de statut, mais de 
revendications syndicales, c'est l'augmentation du coût de la vie qui a mis le feu aux poudres. C'est 
le néolibéralisme dans toute sa splendeur. 
La situation est préoccupante, Sarkozy semble s’en désintéresser. 
  
CNCL du 7 et 8 février à laquelle Colette et Jacky ont participé. 
 
 64 comités locaux représentés ,120 participants. Nombreux ateliers : 
  - mécanisme et psychologie de la soumission au néolibéralisme : le néolibéralisme fait croire que 
les gens sont libres et souffrent de façon individuelle et non collective .Quelques idées:« dépenser 
pour ne pas penser ! » ….. 
Il faut se déconditionner soi-même pour déconditionner les autres, par l'éducation populaire. Il faut 
remettre à l'ordre du jour les questions  d'éthique, il faut remettre en cause sa hiérarchie pour sortir 
de cet engrenage .C'est une remise en cause de la société. 
   - atelier sur le lobbying : il y a 15 à 20 000 lobbyistes à Bruxelles !!  
 Lobby entraîne corruption, c'est antidémocratique. 
   - atelier sur l'Altervillage, qui aura lieu du 11 au 17 août à Rennes (donc avant l'Université qui se 
déroulera à Arles du 21 au 26 Août) .Atelier très dynamique avec beaucoup de jeunes. 
  - atelier démocratie : on a reparlé des conventions ou conférences des citoyens, de vote révocatoire 
à mi-mandat pour les élus pour ne plus donner de chèques en blanc, une assemblée de citoyens tirés 
au sort pourrait remplacer le sénat .La crise économique est liée aussi à un déficit démocratique 
- ateliers paradis fiscaux. 
 

   Le projet de Colette sur la création d'un portail « des initiatives et des luttes réussies » a été 
accepté, ce sera un vaste chantier, beaucoup de travail en perspective …. 
   
Par rapport à l'Europe il y aura une réunion publique à Paris .Il y aura aussi des actions autour du 28 
mars avant le G20 (chemin de croix des banques ...soupe aux choux devant une banque  …..) 
 
Forum social de Belem : délégation de 80 personnes d'Attac France. 
135 000 participants avec une grande manifestation très réussie, présence de beaucoup de jeunes 
brésiliens, grande mobilisation et représentation des peuples d'Amazonie qui vit une forme extrême 



du néolibéralisme. 

 

 

Activités locales : 

 
 -le 28 janvier s’est tenue une réunion du groupe Attac Riom  avec discussion autour des actions d’ 
Attac Québec, suivie d'un exposé d’un camarade d’ATTAC 69 sur la démocratie dans l’UE. 
 -Le 24 février, toujours à Riom, projection + débat autour du film « Chômage et Précarité, 
l'Europe vue d'en bas » avec la présence de Chom'actif, AC et un représentant CGT des chômeurs et 
précaires. 
-le jeudi 12 mars, participation d'Attac à une soirée sur le Venezuela (avec le film Bruxelles- 
Caracas) à l'Enita. 
 -Projet de diffuser le film « Université, le Grand Soir » au sein de la faculté, pas de date encore 
retenue. 
 -le 13 mars  à 20h30: ciném'Attac à Lempdes avec le film « Turbulences ou 24h dans le marché 
global », débat avec Marc Chovin. 
  - le 25 mars à 20h30 à Riom ciném'attac avec le film « la Poste, un drôle de pli »  avec la 
participation de syndicalistes. 
Prochaines projections prévues : Orcines le 24 avril avec « le Bien Commun », Riom les 29 avril 
avec « Le Monde selon Monsanto » et le 27 mai  avec « L'eau  service public à vendre »  
  -Samedi 25 avril, journée Attac sur l'Europe au centre Jean Richepin 
 

 

 L'Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE  22 MARS   à la salle Bien Assis rue du Bien 
Assis de 15 heures  à 18 heures. 
Possibilité pour ceux qui le désirent de manger ensemble  vers midi (repas tiré du sac et partagé)  
 

 Prochain CA:  

  JEUDI (et non pas mercredi) 26 MARS à  20heures 

                                          
. 
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