
COMPTE-RENDU DU CA DU 18 MARS 2015 
 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Thérèse Carvalho, Murielle 
Castagnola, Jacky Chabrol, Christiane Dessaigne, Johann Colin, Chantal 
Combemorel,  Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Lebail, Jean-
Louis Leleu, Danielle Nadal, Claude Vallenet. 
Excusé(e)s : Colette Boudou, Gégé Citerne, Anne Crames, Claudine 
Sannajust. 
Absent : Jean-Claude Cros.  
 
BILAN DES ACTIONS : 

� Jeudi 19 février, Jacky Chabrol, invité par les Indignés, a parlé du 
TAFTA à Radio Campus, émission-débat d’une heure, entrecoupée 
d’enregistrements faits lors de l’action à la Maison de la Culture pendant 
le festival du Court-Métrage (le 31 Janvier). 

� Le 21 février, séance aux Augustes « Le treizième travail 
d’Hercule, Sortir la Grèce des griffes de la Troïka », une vingtaine de 
personnes ont assisté au débat. 

� Le 25 Février, participation d’ATTAC63 à une « Casserolade » 
devant la banque HSBC avec Chom’Actif, pour dénoncer les agissements 
de cette banque. 

� Le 5 Mars, participation à la Fac de Lettres, en partenariat avec 
« les Amis des Temps des cerises », à une conférence de Thomas Porcher 
(professeur à Paris-Dauphine) et Frédéric Farah (professeur à la 
Sorbonne) : « TAFTA, l’accord du plus fort » 
 
ACTIONS A VENIR : 

� Le 21 Mars, au café des Augustes, présentation par plusieurs 
membres du CA du livre co-écrit par ATTAC et BASTA-Mag « Le Livre 
Noir des Banques ». 

�  Ce même jour, participation de plusieurs membres d’ATTAC 63 à 
une action nationale de la plate-forme « BDS » (boycott, 
désinvestissement et sanctions contre la politique d’Israël dans les 
territoires occupés), à Riom devant le Carrefour dès 9h30. 

�  Et à 15h, toujours le 21 Mars, manifestation nationale contre le 
racisme, départ du Rectorat. 

� ATTAC 63 sera également présent le 24 Mars à 10h30 devant 
l’Hôtel de Région, pour soutenir les Agriculteurs BIO face à une 
diminution drastique des aides dans leur filière (- 25%). 

�  Le Vendredi 27 mars, à partir de 18h au Centre Jean Richepin, 
salle 7 : ASSEMBLEE GENERALE d’ ATTAC 63, présentation du rapport 



financier et des rapports d’activité et d’orientation. Election du nouveau 
CA, puis sketch et repas partagé. 
Il est prévu en 2ème partie un débat sur « Régionalisation et Déni de 
Démocratie », les syndicats CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF et La 
Confédération Paysanne ont été invités. 

� Le débat sur la réforme territoriale reste ouvert, un groupe de 
citoyens (24 environ), dont des membres d’ATTAC 63, s’est déjà réuni 
deux fois. Un collectif va être créé sur la base d’un « Appel pour une 
région Auvergne démocratique, contre la fusion des régions Rhône-Alpes 
et Auvergne ». Un document pour expliquer les conséquences de la fusion 
des régions va être rédigé et une réunion publique aura lieu le mardi 19 
Mai à la Maison du Peuple. 
Il est très important de faire comprendre qu’avec cette réforme la notion 
de solidarité va de plus en plus être remplacée par la notion de 
compétitivité. 

� Le 31 Mars, réunion au Centre Jean Richepin (salle 4) du Collectif 
de Défense des Services Publics, pour préparer les débats du 25 Avril à 
la Maison du Peuple. 

� Le 8 Avril, Chantal Combemorel participera pour ATTAC 63 à 
l’Assemblée Générale du Comité 63 sans OGM. 

� Les deux prochaines réunions d’information contre le TAFTA 
seront animées par Claude Vallenet, le samedi 4 Avril, à 14H30, à Saint-
Gervais-d’Auvergne et le 10 avril à 20h à Vic-le-Comte. 
La lettre aux Communautés de Communes, leur demandant de se déclarer 
« hors TAFTA » est toujours d’actualité, elle sera présentée lors de ces 
réunions. 

� Le samedi 18 Avril, prochain café Lecture des Augustes, le thème 
sera la présentation de l’Action Anti-Requins 2015, une action est en 
préparation. 

� La préparation de l’ALTERNATIDÔMES se poursuit activement, les 
bénévoles sont toujours les bienvenu(e)s. Les 9 et 10 Avril, une 
intervention est prévue devant les écoliers et les collégiens de toute 
l’Auvergne, lors du Festival H2O à la Maison des Sports. 

� Le 5 juin, Sophie Chapelle, journaliste à Basta-Mag et co-autrice 
du « Livre Noir des Banques », viendra parler de « FINANCES et 
ENVIRONNEMENT » à 20h à la salle Georges Conchon. 

� A signaler deux festivals de films : les 10, 11 et 12 Avril, 
« festival Kinoptimist » à la salle Poly et les 25 et 26 Avril, Festival du 
Film Engagé à St Genès-Champanelle. 

 
PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 15 AVRIL A 20 HEURES 


