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Premier assaut contre La 
Bastille – Dessin Le Prieur 

 

La naissance du Collectif de Développement et de Défense des Services publics La naissance du Collectif de Développement et de Défense des Services publics La naissance du Collectif de Développement et de Défense des Services publics La naissance du Collectif de Développement et de Défense des Services publics     

ThiersThiersThiersThiers----AmbertAmbertAmbertAmbert    
RAPPELS : Le 3 octobre 2008 enregistrement de l’association e n préfecture 
sous le n°1492. Mais avant d’en arriver là … 
 
Les prémi ces du  CDDSP 
Le 30 juin 2008 , à l’initiative d’André 
CHASSAIGNE, Député de la circonscription 
Thiers-Ambert, est organisée une réunion  
d’élus locaux destinée à les alerter sur la 
« casse » des services publics sur le 
territoire. Le jour dit, la moitié de la 
salle était composée de citoyens. 

 

Les propositions issues de la réunion furent 
les suivantes  

 

1/  Une ossature de délibération  de Conseil 
Municipal sera envoyée aux communes du 
territoire. Chaque commune devra l’adapter à 
sa situation locale.  
2/  Chaque commune organisera une réunion 
publique  d’information et de débat à propos 
de la défense des Services Publics et de la 
délibération envisagée. Si possible tenir 
cette assemblée le 14 juillet pour accro ître 
la symbolique de l’action, et faire en sor te 
de la médiatiser. 
3/  Essayer d’adopter cette délibération au 
plus tard le 1/09/08 . 
Il faudra par la suite déterminer si cette 
délibération doit être 

- signée par la population 

- apportée en main propre à la 
Préfecture 

- accompagnée ou non d’une menace de 
démission. 

4/ Création d’un comité de vigilance 

Le 07/07/2008  le Député A. CHASSAIGNE 
diffuse une lettre d’alerte à la population. 

Le 14 juillet 2008  

Cette date symbolique est choisie par une 
dizaine de municipalités pour adopter des 
délibérations sur les services publics et/ou 
organiser des réunions publiques. 

Le Préfet  s’est montré agacé du choix de la 
date du 14 juillet, qui devait rester pour 
lui un jour symbolique de la République. 

 
N’était-ce pas aussi un symbole de 

mobilisation citoyenne ? 
 
La Réunion de Saint 
Gervais sous 
Meymont  

du 26 juillet 2008  

Cette réunion est 
l’occasion d’un 
bouillonnement 
d’idées d’où 
ressortent certaines 
lignes directrices et fondatrices de ce que 
sera le C.D.D.S.P. 

• délibérations des Conseils Municipaux, si 
possible, doublées par une pétition des 
habitants  de la commune. 

• Déterminer les actions à mettre en place. 

• Un délai ultime fixé à Octobre , afin de 
pouvoir mettre en place une grande 
manifestation sur Clermont-Ferrand . 

o Il est suggéré d’associer les 
associations citoyennes, mais aussi 
les syndicats . Le succès d’une 

manifestation devant passer par la 
mobilisation des usagers et des 
travailleurs de ces services 
publics. 

• Que c ette action ne s’arrête pas au seul 
territoire du Livradois- Forez, mais 
englobe un territoire plus vaste tel le 
département voir le niveau national. 

• Proposition de création d’un collectif 
pour tout le territoire  avec un travail 
d’information et des débats publics sur 
tout le territoire Thiers/Ambert.  

Un mot d’ordre suggéré par Tony BERNARD : 

« Sans Services Publics pas de République » 

 

    

Octobre 2008  

 

 

http://cddsp-thiers-ambert.over-blog.fr/  

 
Contact : collectifddsp-thiers-ambert@orange.fr 

C.D.D.S.P. Thiers - Ambert  
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La constitution du C.D.D.S.P.  

 

 

 

En août 2008 , un groupe de 
travail  de 20 à 30 personnes,  
animé par Jean MORETTON et 
Dominique GODIVIER se constitue 
pour poser les bases de statuts 
de l’association. 

 

Le 20 août 2008 , le groupe de 
travail invite à la 
constitution d’une nouvelle 
association regroupée sur la 
base d’un manifeste (voir ci(voir ci(voir ci(voir ci----contre)contre)contre)contre). 

 

L'Assemblée Générale 
constitutive doit se tenir (et 
se tiendra) à 

SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT 
le samedi 6 septembre à 10 h. 

 
Il est fait appel à candidature 
au Conseil d'Administration de 
ce collectif qui devra élire 
son bureau et travailler à 
l'organisation d'une 
manifestation  déjà prévue pour 
le 25 octobre 2008  à CLERMONT 
FERRAND. 
Un premier jet des statuts a 
été élaboré. 
Le C.D.D.S.P. prend corps et se 
dote d’une adresse mail  : 
collectifddsp-thiers-
ambert@orange.fr  
et d’une  adresse postale : 
MAIRIE - Place de l'Hôtel de 
Ville 63880 OLIERGUES. 

A OLLIERGUES le 6 septembre 
2008, 105 personnes  physiques 
et morales se réuniront en 
assemblée. 

 

COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIF DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES 
SERVICES PUBLICS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SERVICES PUBLICS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SERVICES PUBLICS DE LA CIRCONSCRIPTION DE SERVICES PUBLICS DE LA CIRCONSCRIPTION DE 

THIERS/AMBERTTHIERS/AMBERTTHIERS/AMBERTTHIERS/AMBERT    

MANIFESTEMANIFESTEMANIFESTEMANIFESTE    

Nous considérons que, quel que soit le niveau territorial dont 
ils relèvent, les Services Publics s'inscrivent dans les valeurs 
de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui sont celles 
de la République. 
 
Leur mise en œuvre concrète doit constituer la référence 
politique permanente de toute organisation sociale ayant 
pour objectif de rendre possible l’épanouissement de tous les 
êtres humains. 
 
Du fait de leur caractère public, ils doivent assurer des rôles 
essentiels de solidarité, de cohésion sociale et de 
redistribution collective des richesses. 
Une telle ambition exige que la satisfaction d’un certain 
nombre de besoins essentiels soit reconnue 
constitutionnellement comme autant de DROITS 
FONDAMENTAUX QUE TOUTES ET TOUS DOIVENT 
POUVOIR EXERCER LIBREMENT ET PARTOUT SUR TOUT LE 
TERRITOIRE NATIONAL. 
Garantir l’accès à ces droits et leur plein exercice partout, 
quels que soient l’âge, le sexe, l’origine et la situation sociale, 
implique le choix d’une société solidaire. 
 
L’objet des Services Publics est la personne elle même, 
exerçant de façon singulière ses droits sociaux qui ne 
sauraient donc être soumis à une quelconque notion de mise 
en concurrence, de rentabilité financière et de recherche de 
profits. 
 
Les Services Publics ne sont pas des marchandises ; il faut 
résolument inscrire et fixer leur rôle et leur fonctionnement 
dans une logique de Biens Communs et d’ Intérêt Général. 
 
Pour la défense et la reconquête de ces droits bafoués et 
menacés, Citoyens de THIERS AMBERT, rejoignons le collectif 
et mobilisons nous. 
 
 
«Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a 
déjà perdu!» (Bertolt BRECHT)  
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ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE le 06/09/2008  

 

Le manifeste  est soumis aux voix de 
l’assemblée et est adopté  : 104 voix pour et 
1 abstention.  

Les statuts  sont alors discutés et amendés 
pour être finalement adoptés par 104 voix et 
1 abstention. 

Il a été procédé à la désignation du Conseil 
d’administration  par 104 voix pour et une 
abstention. 

(voir ci-contre, en souligné les personnes morales) � 

 

Le montant de l’adhésion  des personnes 
morales (30 €) et des personnes physiques (5 
€) fut adopté par 102 voix et 3 abstentions. 

Une commission de contrôle des finances fut 
constituée : 

Jean-Noël Marchadier ; Christiane Pichon ; 
Daniel Chatelet. 
 

Ensuite de cela, les différentes 
mobilisations ont été mises en partage entre 
les présents. 

La première réunion du Conseil 
d’administration  a  enfin été fixée au : 

vendredi 26 septembre à 19h00 

en mairie d'Olliergues  

 
Composition du Conseil d’administration  

 
Mairie de Job  Représentée par Etienne 
ASTIER / Thierry BARTHELEMY / Tony BERNARD 
/ Stéphanie BESSAT / Sophie BOISSIERE / 
Bertille BRUNEL / Jean Gabriel CARRIAS / 
Vivre au pays de Fayet Ronaye  Représentée 
par Noël CHAMBON / Mairie de Celles sur 
Durolle  Représentée par Olivier CHAMBON / 
Jocelyne CHANET / Roger CHAPET /Mairie 
d'Arlanc   Représentée par Jean CHRISTOPHE / 
Mairie d'Ambert  représentée par Véronique 
CONVERT / Annette CORPART / Laurent 
COURTIAL / Jean Louis DHUIT / Roger DUBIEN 
/ Eric DUBOURGNOUX / Yvette DUFRAISSE / 
Gaëlle ERNOUL DE LA CHENELIERE / CSD 
Syndicats Territoriaux 63 CGT  représenté 
par Dominique GODIVIER / Thierry GUFFROY / 
Olivier HOENNER / SNES FSU - Lycée Jean ZAY 
-Secteur THIERS  Représenté par Michel 
JACQUOT / Françoise LACOUTURE / Ludovic 
LUCOT / François MAROTTE / Sylvie MONNET / 
Sandrine MOREL / Jean MORETTON / Claude 
NOWOTNY / Louis PICARD / SNUIPP-FSU-63  
Représenté par Laetitia POINTU / Pierre 
POUGET / Colette REYNAUDON / Marie ROCHE / 
PS Secteur THIERS AMBERT  Représenté par 
Claude SERVY / Rozenn SINSARD / Hervé 
TORREGROSA / Claude VIAUD / PCF  Représenté 
par Maurice ZELLNER 

Première réunion du C.A.  le 26/09/2008  
 

Présidente ,  Rozenn SINSARD  63120 COURPIERE  

Vice Présidente , Mairie d'AMBERT   

représentée par Véronique CONVERT  63600 AMBERT 

Vice Président , CSD Syndicats Territoriaux 63 CGT  
représenté par Dominique GODIVIER  63000 CLERMONT FD 

Trésorière , Annette CORPART  63300 THIERS 

Trésorier adjoint , Roger CHAPET  63930 AUGEROLLES 

Secrétaire , Sophie BOISSIERE  63590 TOURS SUR MEYMONT 

Secrétaire-adjointe , Gaëlle ERNOUL DE LA CHENELIERE  63890 
SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 

Après que Dominique GODIVIER 
ait rappelé les différentes 
actions menées depuis la 
dernière réunion, il a été 
procédé à l’élection du 
Bureau du CDDSP . (Ci(Ci(Ci(Ci----Contre)Contre)Contre)Contre) 
 
Puis ont notamment été 
évoquées les actions à mener, 
et spécialement, les mesures 
à prendre dans la perspective 
de la manifestation du 25 
octobre 2008 . 

L’accélération à l’approche de la manifestation du 25/10.2008  

Le C.A. et le bureau sont en place   

Le 29/09/08  a lieu à AUGEROLLES une réunion 
élargie du bureau avec notamment pour objet 
la mise en forme des tracts et affiches . 

Le 03/10/2008  la Présidente Rozenn SINSARD 
adresse un appel aux élus du territoire 
dans lequel le CDDSP fait référence et cite 
explicitement le programme du Conseil  
National de la Résistance  (15 mars 1944)  
d’une pertinente actualité. 
 

Ce même 3 octobre  le CDDSP est 
enregistré en Préfecture. 
Suivent à une rythme enlevé : une réunion 
élargie du C.A. le 6/10  pour organiser la 
diffusion des tracts et affiches  et des 
réunions publiques ; le 10/10 une réunion 
de présentation du CDDSP  aux élus ; une 
réunion de travail  le 13/10/2008 pour 
l’organisation matérielle du transport 
(manif’) ; le 14/10, présentation du CDDSP 
aux partenaires sociaux . 
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Organisation des  réunions 
publiques Octobre 2008

 
Mercredi 15 octobre 2008 à 20h30
à Courpière 
Réunion publique - salle d'animation
 
Jeudi 16 octobre 2008 à 17h  
à Olliergues 
Avec les chefs d'entreprises 
(les chefs d'entreprise non contactés sont 
les bienvenus) 
 
Jeudi 16 Octobre 2008 à 20h00
Réunion des associations du secteur 
d'Ambert à 20h00 a u groupe scolaire Henri 
Pourrat(Amphi)  
 
Vendredi 17octobre 2008 à 18h
à Thiers 
Réunion publique - Salle Tournilhac
 
Samedi 18 octobre 2008 à 18h 
à Saint Germain L'Herm 
Réunion publique 

 

 

APPEL A LA 
Parce que déjà isolés, nous ne méritons pas la 

Pour moi... Pour toi... Pour eux... Pour nous tous !
Avant qu'il ne soit trop tard,

 
Mobilisons- nous !

Le 25 octobre
 

14h30  de la place du 1er mai à 
la préfecture

 
Clermont- Ferrand

 

 

CollectifCollectifCollectifCollectif    de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des 
Services Publics ThiersServices Publics ThiersServices Publics ThiersServices Publics Thiers----AmbertAmbertAmbertAmbert

Mairie 
Place de l’Hôtel de Ville 
63880 OLLIERGUES 

collectifddsp-thiers-ambert@orange.fr
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réunions 
Octobre 2008  

Mercredi 15 octobre 2008 à 20h30   

salle d'animation  ; 

 

(les chefs d'entreprise non contactés sont 

Jeudi 16 Octobre 2008 à 20h00  
Réunion des associations du secteur 

u groupe scolaire Henri 

Vendredi 17octobre 2008 à 18h   

Salle Tournilhac  

Samedi 18 octobre 2008 à 18h  

Assemblée générale 
extraordi

Samedi 18 octobre 2008
à Saint Gervais sous Meymont
 
L’ORDRE DU JOUR : 

• Informations générales sur la vie de 
l’association, présentation du bureau et 
validation de la composition du CA
 
• Echanges sur les actions mises en place 
et futures, 
 
• Informations sur l’organisation 
matérielle de la manifestation du 25 
oct obre 2008 sur Clermont
(point essentiel de l’ordre du jour)

o distribution des tracts et 
affiches 

o parcours de la manifestation et 
son déroulement

o moyens de transports
o compositio n de la délégation
o autres points à aborder

 

PPEL A LA MOBILISATION CITOYENN
Parce que déjà isolés, nous ne méritons pas la 

double peine ! 
Pour moi... Pour toi... Pour eux... Pour nous tous !

Avant qu'il ne soit trop tard,

nous !  
octobre  

de la place du 1er mai à 
la préfecture  

Ferrand  

de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des de Développement et de Défense des 
AmbertAmbertAmbertAmbert    

ambert@orange.fr 

Le CDDSP Thiers- Ambert c’est aussi un 
blog pour se tenir informé

http://cddsp-thiers -

C.D.D.S.P. Thiers -Ambert 

Ambert  

Assemblée générale 
extraordi naire  

 
Samedi 18 octobre 2008   à 10h  
à Saint Gervais sous Meymont  

Informations générales sur la vie de 
l’association, présentation du bureau et 
validation de la composition du CA , 

sur les actions mises en place 

Informations sur l’organisation 
matérielle de la manifestation du 25 

obre 2008 sur Clermont -Ferrand. 
(point essentiel de l’ordre du jour)  

distribution des tracts et 

parcours de la manifestation et 
son déroulement  
moyens de transports  

n de la délégation  
autres points à aborder  

OBILISATION CITOYENN E 

Parce que déjà isolés, nous ne méritons pas la 

Pour moi... Pour toi... Pour eux... Pour nous tous ! 
Avant qu'il ne soit trop tard,  

 

 
Ambert c’est aussi un 

pour se tenir informé  !  

- ambert.over-blog.fr/  


