
CA du mercredi 18 novembre 2009 

Présents : Anglaret, Binet ; Boudou ; Brondel, Chabrol ; Citerne ;  Combemorel ; Cornet ; Haensler ; 

Jacquet ; Kaufmann;  Montagnac ; Nadal ;  Sannajust ; Vallenet  

Excusés : Colin, Delcroix  

Absents : Chovin ; Faure  

 

Adhérents 

Sur les 47 adhérents auxquels on a envoyé une relance, 1 était à jour, 2 courriers sont revenus et on a reçu 12  
ré adhésions. 

 

La Poste 

Bilan des projections du film sur la poste : 
 -à Chignat il y avait 45 personnes dont Alain Néri 
- à Plauzat par contre il n’y avait que 10 personnes 
La prochaine projection est prévue à Mezel le 11 décembre.  
Le vote du sénat a eu lieu. Il y a eu 183 voix pour le changement de statut et 152 contre. Le projet va passer 
à l’Assemblée en décembre. 
Une délégation du Collectif de défense de la Poste, dont Jacky Chabrol, est allée à l’Assemblée du Conseil 
Régional pour rencontrer Jean Proriol, le rapporteur du projet à l’Assemblée nationale. Celui-ci était absent. 
Les représentants du Collectif ont pu rencontrer les représentants des groupes politiques du Conseil 
Régional. 
Le fait que l’opinion publique soit massivement opposée au projet gouvernemental a sans doute contribué au 
retrait d’entreprises privées de distribution du courrier qui s’étaient installées en France. 
Une grève de la Poste est prévue mardi 24 novembre et une manifestation le samedi 28 novembre à 
Clermont. Rassemblement à 15h place des Carmes. A la fin de cette manifestation, les cartes seront 
publiquement mises dans des sacs avant d’être envoyées à Mr Sarkozy.  
 

Défense des services publics 

Un forum Santé est organisé à la Maison du Peuple le 14 décembre suite au projet de fermer 182 blocs 
chirurgicaux sur le territoire dont 6 en Auvergne. Sont concernés les hôpitaux d’Ambert, Brioude, Issoire, 
Montluçon, Riom, Saint-Flour et Thiers. ATTAC 63 a signé la déclaration commune. 
 
Université d’automne 
Tout est prêt mais les inscriptions ne sont pas très nombreuses. Geneviève Coiffard arrive vendredi soir. 
Le sketch « Kapital Circus » sera joué sur le court de tennis du Corum Saint Jean après le repas. 
 

CNCL 

Colette a participé à la dernière CNCL.  
- Un appel de finances a été lancé par ATTAC pour finir l’année. Attac 63 prête 500 €. 
- Il y a peine plus d’une centaine de comités locaux qui fonctionnent. 
- Attac Togo qui végétait depuis 2007 a été relancé par des jeunes militants. Ils ont créé un conseil des 

sages et ils organisent des réunions chaque semaine. Ils font de plus de l’auto formation.  
- Les prochaines réformes qui arrivent sont celles des territoires et des retraites. ATTAC va éditer un 

kit sur ce dernier sujet. 
- Il y a eu un atelier aussi sur l’eau. Un  forum de l’eau est organisé mais l’organisateur étant Veolia, il 

y aura un contre forum. 



- Tous les candidats au CA National  sont convoqués à l’AG à Grenoble. Ils ne sauront s’ils ont été 
élus qu’une fois sur place bien que le dépouillement ait lieu le 28 novembre. ATTAC demande aux comités 
locaux de prendre en charge leurs déplacements ! 

- Prochaine CNCL le 13 et le 14 février 2010. 
 

Marche des chômeurs 

Une marche régionale Montluçon –Lyon pour l’emploi, contre le chômage, les licenciements et la précarité 
est organisée. Le samedi 21 novembre les marcheurs seront à Riom. 
 Ciném’Attac assurera la projection du film «  Les femmes de la Brukman » au centre social du Couriat. 
Attac 63 donne 20 € pour aider à financer les étapes en voiture.  
 

Sommet de Copenhague 

Un Collectif  composé de Puy de Dôme Nature et Environnement, Greenpeace, Sud étudiants, Groupe de 
résistance à l’agression publicitaire et ATTAC s’est constitué localement. La Confédération paysanne et Que 
choisir ont été aussi contactées mais n’ont pas donné suite. 
Manifestations prévues : 
-le vendredi 11 décembre :  
Sketch joué par des membres d’ATTAC 63 à 17 h 15 à la faculté Gergovia. 
Puis projection du film « Copenhague, l’ultimatum climatique » à 18 h et débat jusqu’à 20h environ. 
-le samedi 12 décembre :  
A 12 h 12 place de Jaude est organisé un « Freeze » c'est-à-dire une manifestation immobile. Tout le monde 
est bienvenu, et le mieux serait d’être habillé en orange et noir (couleurs que Greenpeace a choisies)  
A 14h30 rassemblement devant la Préfecture et départ d’une manifestation qui passera par la rue des gras, la 
rue du 11 novembre, la place de Jaude, l’avenue des Etats Unis pour arriver Place Gaillard. Le même sketch 
que la veille sera joué sur une place en fonction de l’espace disponible. 
A 16 h30 au centre Jean Richepin il y aura un débat suite aux interventions des représentants de chaque 
association participante. 
A 19 h il y aura un pot. 
On va faire une conférence de presse le mercredi 9 décembre à 11 h au local d’ATTAC. 
Le dimanche 22 novembre on en parlera sur Radio Campus et sur Radio Arverne. 
Il y aura des affiches et des flyers. Sud Etudiant fera les tirages. 
Un 4 pages a déjà été réalisé par un Collectif national de jeunes.  
La dernière réunion pour l’organisation est fixée au mardi 8 décembre à 18 h au local. 
Chaque organisation donne 20 € pour financer les actions. 
 

Café des Augustes 

Prochaine intervention d’ATTAC 63 le 19 décembre. Sujet : les suicides à France Telecom (à condition de 
trouver des personnes capables d’en parler) 

 

Demande particulière 

Paroles de Bibs souhaite renouveler son matériel. Le CA est d’accord pour qu’ATTAC apporte sa 
contribution. 
 

Prochain CA le mercredi 16 décembre 

 
 
 


