
 
 

INFOS CLAC n°1 
Informations aux Collectifs Locaux d’Associations Citoyennes 

 
Comme vous le savez notre Collectif a décidé de s’associer à la marche du 12 avril 
(lire ICI) qui doit regrouper associations, partis politiques et syndicats en lutte contre 
la politique d’austérité du gouvernement (site national ICI). 
 
Nous ne sommes pas « récupérés », mais savons qu’il est vital pour le monde 
associatif de ne plus être isolé s’il veut résister à sa disparition programmée.  
 

 Pour donner plus de visibilité signez l’APPEL NATIONAL et pour les 
associations envoyés vos signatures à thomas.lecolley@laposte.net 

 
Merci de bien vouloir nous indiquer à isabelle@associations-citoyennes.net si vous 
comptez vous déplacer à Paris pour que nous puissions constituer un cortège [les 
associations seront en début de manifestation, juste derrière le « carré » de tête]. 
 

Rendez-vous donc Place de la République à 13h30 à l’embranchement avec 
le boulevard Voltaire sous la banderole CAC (devant le resto de fruit de mer) 

confirmation du lieu exacte le 9 avril 

 
Une réunion de bilan et d’examen des suites est d’ores et déjà programmée pour le 
15 avril (au siège de la CGT porte de Montreuil à 18h30) avec les associations, partis, 
syndicats…. Le Collectif y sera présent. Faites remonter à Thomas LECOLLEY 
(thomas.lecolley@laposte.net) et Yves GUERRE (arcencieltheatre@orange.fr) vos 
impressions, suggestions, envies, remarques, propositions pour la suite. 
 
Merci de vos retours enthousiastes ! 
 
Isabelle, Thomas et Yves 
2 avril 2014 

 
Aux CLAC :  

- Collectif des associations citoyennes du Calvados : cac14.mobilisation@gmail.com 
(lagrangem@noos.fr) 

- Collectif Interassociatif Midi-Pyrénées : interasso.mp@gmail.com (berenice.ama@gmail.com) 

- CAC Rennes et Rennes métropole - francis.le-herisse@orange.fr 
- CAC Oise : priscaprice@yahoo.fr 
- Collectif sarthois : collectif72@associations-citoyennes.net (gilles72@orange.fr) 

- CAC NPDC/MRES - atredez@hotmail.fr 
- Collectif Paris 11ème : collectifassos11@gmail.com  
- Collectif Paris 18 des Assos Citoyennes- bm18@club-internet.fr  
  

Aux relais locaux :  
Sud-est : Alain Manac’h [Grenoble] - 06 88 46 96 45 — alainmanach@orange.fr 
Sud centre : Juliette Guttin [Montpellier] - 06 70 70 51 25 —forum.cnp@gmail.com 
Sud-ouest : Amélie Ramblière [Poitou-Charentes] -  05 46 91 98 79 — actpca@orange.fr  et  

Bruno Bourgarel [Toulouse] - 06 12 01 91 60 — arcenciel.sud@laposte.net 
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