
CA du mercredi 15 septembre 2010 

Présents :  Anglaret ; Binet ; Boudou ; Chabrol ; Citerne ;  Colin; Combemorel ; Cros ; Haensler ; Kauf-

mann;  Montagnac ;Nadal ;  Sannajust ; Vallenet  

Excusés : Brondel ; Cornet ; Jacquet ; Sedkaoui 

Absents : Delcroix  

 

Adhérents 

Au 1er septembre 2010 on a 140 adhérents à jour et 52 non à jour. On est en retard. Une relance sera faîte 
cette semaine. On est à contre-courant car les effectifs d’ATTAC France sont repartis à la hausse. 
 

Actions sur la réforme des retraites 

Le vote est intervenu à l’Assemblée nationale aujourd’hui. Le passage devant le Sénat peut durer une quin-
zaine de jours. Une nouvelle grève et une manifestation sont prévues le jeudi 23 septembre au plan national. 
Sur le Puy de Dôme il y a un meeting le lundi 27 septembre à la Maison du Peuple à 20 h 30. Claude présen-
tera les nombreux intervenants. 
Lors de ce meeting on tiendra un stand. 
 

Les Automnales des services publics 

C’est une étape avant les états généraux des services publics prévus à Paris les 27 et 28 novembre. 
Au niveau du département, les états généraux des services publics auront lieu le 9 octobre à la salle des fêtes 
de Beaumont de 14 h à 18 h avec la participation de l’association Idées pour Beaumont. Les intervenants 
sont Claude DEBONS et Bernard DEFAIX. Des débats sont prévus ainsi que la projection d’un film. 
Ces Automnales sont couplées avec la fête de la Châtaigne qui va attirer beaucoup de monde. 
 
Une lettre a été adressée aux élus du Puy de Dôme début juillet pour faire un état des lieux des services pu-
blics. Pour le moment une seule réponse est arrivée, celle de la mairie de Sauxillanges.  
 

Café Les Augustes 

Samedi 18 septembre à 17 h le thème sera : «  Les vrais enjeux de la rentrée ». 

Divers 

• Le samedi 16 octobre, il y aura une manifestation contre le projet de l’incinérateur, à 14 h, devant le 
Conseil Général.  

• On a reçu un mail de M. Marc AMBLARD, avocat et maître de conférences en droit des finances. Il 
s’installe dans la région et  nous propose ses services pour faire des interventions. 
Nous le recontacterons prochainement. 
 

Alter village 

Il a eu lieu du 12 au 19 août au Moulin de Bussex près de Limoges. Il y avait plus de  monde que l’an passé 
à savoir jusqu’à 110 personnes certains jours malgré le  froid. 
C’est donc un vrai succès, les participants semblaient très satisfaits.   
 

Forum des Associations  

Il a lieu à Polydôme samedi 18 et dimanche 19 septembre. Nous y tiendrons un stand. 
 
 



 Forum des Alternatives locales 

Le forum a lieu les 25 et 26 septembre à Issoire au complexe Animatis. Il y aura 24 stands dont le stand 
d’ATTAC 63. Le dimanche matin une rencontre avec les élus est prévue mais pour le moment peu d’entre 
eux ont répondu à cet appel. 
Le vendredi 17 septembre sera projeté le film de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre glo-
bal ». La projection sera suivie d’un débat. 
Le collectif va poursuivre son action après le forum.  
 

Ciném’ATTAC 

Au cinéma le Rio, le vendredi 24 septembre sera projeté le film « Water makes money ». Tony BERNARD 
sera présent pour animer le débat. 
 
A Riom plusieurs séances sont prévues à la Maison des Associations:  
-le 6 octobre projection du film «  La double face de la monnaie » à 20 h 30  
-le 3 novembre, projection de « Cultivons la terre » 
-le 8 décembre projection de « En transition » 
 
Claude a été sollicité par le cinéma d’Evaux-les-Bains pour intervenir, à la fin de la projection du film 
« Cleveland contre Wall Street », le jeudi 7 octobre. Si ATTAC Creuse ne peut faire face, on ira. 
 

Conférences organisées par Les Amis du Temps des Cerises en partenariat avec nous 

Demain conférence de Frédéric VIALE «  L’horreur européenne » 
Le 14 octobre, conférence de René PASSET, ancien président du conseil scientifique d’ATTAC. 
Le 21 octobre, conférence de François HOUTART au Crous. 
L’ESC va changer de directeur et, pour les conférences, André  BELLEROSE  n’a des garanties que jus-
qu’en décembre. Ensuite il lui faudra trouver une autre salle. 
 

Université d’Automne d’ATTAC 63 

Elle aura lieu le samedi 27 novembre. Susan GEORGES sera présente. La salle que nous aurons au centre 
Jean Richepin semble trop petite. On va essayer de savoir si on peut organiser notre Université d’Automne à 
la maison des Associations de Riom pour avoir une salle plus grande. 
 

Prochaine CNCL 

Elle aura lieu les 16 et 17 octobre. Colette BOUDOU  et Jacky CHABROL  iront. 

 

Comité 63 sans OGM 

En ce moment la mobilisation se prépare pour le procès de Marmande qui aura lieu les 11, 12 et 13 octobre.  
11 auvergnats sont concernés. 
Il y aura plus de 80 faucheurs à ce procès .Une action sur Clermont aura lieu pour informer les gens de ce 
procès et sur les OGM. 
Maintenant « on » modifie carrément les gênes propres de la plante. Il s’agit de « mutagénèse » et dans ce 
cas il n’y a pas besoin d’autorisation pour la mise sur le marché, ça peut donc se répandre n’importe com-
ment. 
Le conseil général de l’Allier veut faire la lumière sur les OGM et a invité pour cela Christian VELOT. 
 

Prochain CA mercredi 20 octobre 


