
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 10 NOVEMBRE 2016

Notes prises :  Jacky
Rédaction :  

Présents : 10 personnes 
Excusés : 4 personnes

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Prochaine NewsLetter
– articles à écrire : camp espère (août 2016) – campagne évasion fiscale – compte rendu 

coordo de Toulouse du 26/11 – le point sur le tour et pacte
– Articles à rendre pour fin novembre. Diffusion NewsLetter début décembre.

I –Pacte et tour 2017 :
– Contacts toujours en cours, à relancer et affiner, avec St Genès, Lempdes, 

Pérignat, Mezel
– Murielle, Philippe et Jacky ont rencontré la municipalité de St Jean des 

Ollières (Mme le Maire et deux conseillers), bon entretien constructif, prêts à 
signer le pacte sur certaines réalisations et engagements, accord pour recevoir 
le tour.

– Document expliquant l'objectif du tour (et pacte) à diffuser dans les communes 
contactées, pour s'appuyer sur initiatives et alternatives locales, voir utiliser 
les bulletins municipaux : texte fait par Roger, Philippe doit compléter.

– Jacky a commencé à mettre sur une carte les contacts en cours (ou à venir). Il 
apparaît un circuit possible du côté sud-est du département, avec des étapes 
de 10 à 25 kms, avec 6 à 7 arrêts.
L'idée serait de se limiter cette année à un circuit modeste, mais facilement 
réalisable, et ensuite de poursuivre la même méthode l'année suivante (peut 
être un circuit plutôt nord-ouest)

– Pour un pré-calendrier, il serait possible d'étaler ce premier circuit sur deux 
Week-end : 20-21-22 septembre 2017, puis 27-28-29 septembre. Un de ces 
deux WE, il y aura le forum des assos de Clermont, à voir l'opportunité de faire 
une halte au forum, entre deux étapes.

– Il apparaît possible de faire 3 à 4 pôles (regroupant éventuellement 2 à 3 
communes) : St Genés (voir avec le secteur Aydat-St Amant) – Mezel, Pérignat, 
Lempdes – Billom, St Jean – Sauxillanges, St Germain Lembron.

– Il est demandé de proposer ces deux WE aux communes contactées pour savoir 
si ces dates peuvent correspondre (ou pas) à une activité déjà programmée et 
si oui, comment s'y rattacher. Dans le cas contraire (date libre) voir comment 
une assos locale peut prévoir une animation.

II- Coordo Toulouse des 26 & 27 novembre : 
– Philippe et Sofiane y seront, l'occasion de voir comment la campagne « pacte » 

se déroule ailleurs en France.



– Le questionnaire demandé à chaque collectif local par la coordo nationale a été 
rempli. Le débat sur l'avenir du mouvement Alternatiba qui se tiendra à 
Toulouse n'a pas été pris en charge localement.

Lien à consulter :
https://docs.google.com/document/d/1h2l4ko0vtGaKcdo9MimgYF-
G6_M7xwlwoScAzlTbSLY/edit

III- Formation « actions non-violentes » du dimanche 6 novembre :
– 33 participants : 18 femmes et 14 hommes, de 25 à 75 ans.
– Beaucoup ne revendiquent aucune appartenance à une des orgas sensibilisées 

par la lutte « climat ».
– 10 d'Alternatidômes, 6 d'ATTAC et 3 de Greenpeace. Bonne formation, avec 

une participation financière « libre », laissant un solde positif (frais de 
déplacement du formateur payés)

IV- Soutien au film IRRINTZINA :
     - L'info a été diffusée, ce film retrace l'aventure Alternatiba d'août 2016 à avril 
2017, il est entièrement financé par participation citoyenne (NEF). Il est prévu 
d'arriver en salle (grand public) en mars.
Ils ont encore besoin d'un coup de pouce pour finaliser la diffusion. Lien :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/irrintzina

V- Campagne « évasion fiscale » ou « faisons le siège de la BNP »
– Le mouvement Alternatiba est signataire de l'appel du 31/10/16, pour un grand 

rassemblement à DAX, le 9 janvier 2017, lors du procès de Jon (militant 
poursuivi pour « vol en réunion », suite à une réquisition citoyenne à la BNP, à 
Paris en septembre 2015).

– Ce jour là sera parallèlement organisé le procès de l'évasion fiscale avec de 
nombreux témoins et intervenants.

– Documents à l'adresse ci-dessous :
– https://alternatiba.eu/puy-de-dome/2016/10/31/proces-de-levasion-  

fiscale/
– Une conférence « l'évasion fiscale en question » est organisée par attac63, 

le lundi 14 novembre (20h30) à la maison du Peuple de Clermont Fd 
(Alternatidômes est partenaire de cette soirée)

– Les signataires du l'appel du 31/10 invitent les organisations signataires à 
organiser des actions partout en France le WE des 9 et 10 décembre (un mois 
avant le procès du 9/01)

– A Clermont un groupe « action » a été formé : « le grief » (groupe régional 
d'intervention évasion fiscale)

– Déplacement à DAX, le 9 janvier 2017 : un sondage sera fait pour estimer le 
nombre de personnes susceptibles d'aller à DAX, possible de louer un mini bus 
ou de prendre un car plus grand, en fonction du nombre de personnes partantes. 
(Aller-retour du lundi matin au mardi matin)



– Des actions « occupation BNP » se sont déjà tenues à Paris, Lyon et Marseille. 
Pour visualiser :
http://anv-cop21.org/a-lecole-faucheurs-de-chaises-cours-levasion-fiscale-
agence-bnp-de-lyon/

DIVERS :
• Le samedi 19 novembre, de 17 à 19h, café lecture Les Augustes, Sofiane 

(actuellement à Marrakech, pour la cop22) viendra nous parler de la situation, 
depuis la cop21 de Paris

• Samedi 26 novembre (de 10h à 17h, centre Jean Richepin), l'Université 
d'Automne d'ATTAC63 invite toutes les personnes intéressées à assister aux 
débats. Matin, présence d'Annick Coupé (nouvelle secrétaire d'ATTAC France). 
Après midi trois ateliers : CETA – Révolution numérique et salaire de base – 
Campagne faisons le siège de la BNP.

• Fin de la réunion     :   21h30 

VI- PROCHAINE REUNION

le 4 ou 5 janvier 2017 (date à confirmer en temps voulu)

Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu
Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :
alternatiba-eu/puy-de-dome
Réseaux sociaux :
https://framasphere.org/u/alternatidomes
https://www.facebook.com/alternatidomes


