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EDITO
NOUVEAU DÉPART

A

près plus de 20 ans passés à la Maison des
Associations, ATTAC 63 est maintenant
réinstallée au Centre Richepin. Notre
déménagement est intervenu le 15 juillet
dernier et le 2 septembre les permanences ont
repris dans le nouveau local.

A partir du 14 mars, le confinement puis les
contraintes liées à l’épidémie de COVID-19 ont
gravement perturbé le fonctionnement de notre
comité. Les CA de mars, avril et mai n’ont pu se
tenir et l’assemblée générale prévue pour le 20
mars a été reportée. Malgré ce contexte, nous
ne sommes pas restés inactifs et plusieurs
conférences téléphoniques entre membres du
CA nous ont permis de prendre quelques
initiatives (voir le complément au rapport
d’activité). Le numéro 101 de notre bulletin
ATTAC en lignes a été envoyé à ceux d’entre
vous, nombreux, qui disposent d’une boite mail.
Une version papier sera disponible à l’AG du 3
octobre.
L’activité d’ATTAC doit se poursuivre, car, en
face, les évangélistes du Marché ne renoncent
pas : réduction du rôle de l’Etat, concurrence
« libre et non faussée », libre-échange, … Bref,
tout ce qui contribue au bonheur des groupes
financiers et des transnationales trouve grâce à
leurs yeux.
En France, Macron et son gouvernement ne
sont pas en reste alors que le bilan de leur

gestion de l’épidémie est mauvais. Avec 464
morts par million d’habitants, notre pays se
classe au 19ème rang parmi les 24 plus grands
pays européens. Piètre résultat par rapport à
celui de la Pologne (56/million) ou du Portugal
(174/million). La lanterne rouge échoit à la
Belgique (868/million) mais il est vrai que la
Première Ministre appartient à Renew Europe,
la déclinaison européenne du macronisme.
Notre pays est confronté à une crise
économique sans précédent avec comme
conséquence une augmentation considérable
du nombre de chômeurs. La crise
environnementale perdure et la crise sanitaire
connait un rebond.
La sortie du livre d’ATTAC France, Manuel
d’histoire du futur 2020-2030. Comment
changer de cap, arrive à point nommé. Plus de
120 propositions concrètes pour le monde
d’après, voilà de la matière pour guider notre
travail de mouvement d’éducation populaire.
Nous aurons l’occasion d’approfondir tout cela
le 1er octobre avec la venue d’Annick COUPÉ,
une des coordinatrices du livre, et le 3 octobre,
à la suite de notre AG.
En attendant, pendant les heures de
permanence, n’hésitez pas à nous rendre visite
à notre nouveau local.
Claude VALLENET
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Edito : Nouveau départ
Samedi 3 octobre : Journée d’Attac 63
Complément au rapport d’activité
Perspectives : Projet d’orientation
Cotisations 2020 : Adhérez, réadhérez
 Agenda des prochaines semaines

ATTAC 63 – Centre Richepin – 17 rue Jean-Richepin – 63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 84 46 – attac63@attac.org – www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
JOURNÉE D’ATTAC 63
Salle n°7, Centre Richepin, 15 rue Jean-Richepin à Clermont-Ferrand
Accueil à partir de 9H30

A 10H, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC 63
Ordre du jour :
 Modification des statuts : changement du siège de
l’association
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Discussion sur l’orientation et les perspectives
d’action
 Elections au Conseil d’Administration
NB :
1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos statuts, donner
procuration à un autre membre de l’association.
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection du C.A. Les nouvelles candidatures
seront recueillies à l’assemblée générale.
3. Pour le rapport d’activité (jusqu’en mars) et le rapport financier, se rapporter à notre
bulletin de mars 2020. Un complément au rapport d’activité figure dans ce numéro.

A 14H, UNIVERSITÉ D’AUTOMNE (ouverte à tous)
Trois ateliers en parallèle (salles 7, 4 et 5) :
 Atelier 1 : ORGANISONS-NOUS OU COMMENT, A L’HEURE DU NEOLIBERALISME, AGIR CONCRETEMENT POUR
L’EMANCIPATION ET LA TRANSFORMATION SOCIALE (cf. livre d’Adeline de LEPINAY). Atelier animé par
Colette BOUDOU
 Atelier 2 : UNION EUROPEENNE ET LIBRE-ECHANGE, CETA ET TRAITE AVEC LE MERCOSUR. Atelier animé
par Claude VALLENET
 Atelier 3 : LA PRIVATISATION DE L’EAU-BIEN COMMUN. UN EXEMPLE LOCAL. Atelier animé par Laurent
de la Confédération Paysanne
A 16H30, compte rendu des ateliers et clôture des travaux
NB : A midi, il y aura la possibilité de se restaurer au Self du Corum
Saint-Jean, 17 rue Gaultier-de-Biauzat (formule 3 articles. Prix : 9,50 €).
Réserver auprès d’ATTAC 63 par mail ou téléphone.
Attention : le port du masque est obligatoire à l’intérieur du Centre Richepin
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020
COMPLÉMENT (PÉRIODE DE MARS À SEPTEMBRE)

A

ttac 63 a participé au sein du collectif du 8 à la
grande manifestation du dimanche 8 mars
pour la journée des femmes en lutte. 2000
personnes environ, chorégraphie des Rosies avec les
chants revisités par ATTAC.
Le 14 mars, dernière manifestation de
revendications sociales. 500 personnes.
Le 17 Mars, début du confinement. Malgré des
conditions difficiles et incertaines, Attac63 continue
dans l’Action Citoyenne.
La permanence est fermée, l’AG annulée. Les cafés
et les cinémas ferment aussi. Donc plus d’ateliers aux
Augustes, ni animation de film au Rio.

Mais sur le site d’Attac 63 nous mettons rapidement
en place deux rubriques ouvertes au plus grand
nombre, pour rester le plus possible en contact avec
les adhérent.es :
 « CONFINE.ES MAIS PAS BAILLONNE.ES », pour recueillir
les écrits, les poèmes, les réflexions ou les coups
de « gueule » de tous.tes.
 « LECTURES SAINES PAR TEMPS DE CRISE SANITAIRE » qui
permettait de mettre en avant les articles
intéressants pour approfondir les réflexions sur la
crise et ses conséquences.
Ce ne fut pas toujours facile de naviguer parmi tous
les articles complotistes.

Masques » à un rassemblement sur la Place de
Jaude, pour des débats citoyens. Nous étions 50.
Le 16 mai, nouvel appel à manifester au CHU Gabriel
Montpied, nous étions 50.
Le 19 mai, nous diffusions l’appel de l’intersyndicale
du CHU, nous étions 300 devant la direction.
Le 5 Juin nous appelions à rejoindre la manifestation
pour dénoncer les violences policières, nous étions
1000 sur la Place de Jaude.
Le 16 juin, nous appelions à deux manifestations,
pour défendre l’hôpital public et soutenir « les
premières de corvée ». Le matin devant l’Agence
Régionale de la Santé, avec l’intersyndicale du CHU,
nous étions 1000, avec une grande proportion
d’agents hospitaliers. Et le soir, nous appelions à un
rassemblement citoyen avec Solidaires et l’Unef.
Nous étions 1000 également.
Le 17 juin, Attac 63 avait organisé avec Solidaires,
Unef, Chom’actif et d’autres associations, une
journée de lutte contre la réintoxication du Monde.
150 personnes y ont participé, avec déambulation
dans les rues de Clermont et vélorution. Plusieurs
thèmes ont été évoqués : les transports,
l’alimentation, les grands projets inutiles et
dangereux….
Nous avons participé :
 le 20 juin à un rassemblement pour
défendre les migrants,
 le 25 juin, à une journée de soutien aux
ouvriers de Luxfer à Gerzat
 le 27 juin à un rassemblement avec France
Palestine Solidarité 63 pour dire non à
l’annexion de la Cisjordanie.

Nous avons maintenu des réunions téléphoniques
ou par Zoom, mensuellement. Un ATTAC EN LIGNES a
pu être mis sur le site et a eu beaucoup de succès,
très coloré et illustré.
Le groupe des Rosies, qui compte plusieurs membres
d’Attac 63, a travaillé tout le mois d’avril pour
monter un clip participatif, musical, reprenant la
chanson « On est là » revisitée collectivement. Plus
de 70 personnes y ont participé dans un grand
er
mouvement de convergence. Ce clip diffusé le 1
mai a été vu plus de 35 000 fois, traduit dans 6
langues, et diffusé dans les rues de Clermont, Ceyrat,
Lempdes… France 3 nous a interviewées ce jour-là
dans la rue et a diffusé une bonne partie du clip.

Le 14 juillet, Attac63 a organisé une déambulation
festive, « le 14 juillet des SANS ». De nombreuses
associations et syndicats nous ont rejoints, pour
redonner la parole aux Invisibles de notre société. Un
peu plus de 200 personnes y ont participé.
Le 30 août, les Rosies participaient au Camp Climat
pour montrer, avec quelques chorégraphies, que la
Convergence n’est pas un vain mot. D’ailleurs lors de
ce camp, il y a eu des ateliers sur la Convergence
dans les luttes sociales et climatiques.
Participation active d’Attac 63 dans le collectif
solidarité Palestine 63 : présence devant France 3 le
2 septembre, déambulation sur la place de Jaude le 9
septembre, et les 11 et 12, manifestation lors du
passage du Tour de France.
Le 17 septembre, présence devant la préfecture, à
l‘appel de l’intersyndicale. 300 personnes.

Le 11 mai, jour du déconfinement, nous avons
appelé avec le collectif hospitalier « Bas les

Confiné .es, déconfiné.es, masqué.es oui peut-être,
mais toujours en action !
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PERSPECTIVES
PROJET D’ORIENTATION

N

ous vivons une période difficile, traversée par
des crises systémiques, multiples et
entremêlées, où nous devons faire face
collectivement à des urgences qui, très
concrètement, nécessitent de nous mobiliser plus,
plus nombreux et mieux.
Nous avons donc besoin de connaître nos forces : en
ce qui vous concerne, dans quels domaines, sur
quelles
thématiques
voudriez-vous
agir
prioritairement et seriez-vous prêt à consacrer du
temps ?

Nous ferons une synthèse de vos réponses lors de
l’AG.
Nous souhaitons aussi réfléchir à ce qui permettrait
d’améliorer nos pratiques militantes et nos
modalités de fonctionnement afin de pouvoir
toucher des publics nouveaux et mieux accueillir
ceux qui souhaitent agir avec nous.
Enfin nous nous interrogerons sur la manière dont
nous pourrions faire du lien entre les différentes
organisations et mouvements locaux pour nous
renforcer mutuellement.

COTISATIONS 2020
ADHÉREZ, RÉADHÉREZ

L

’adhésion se fait par année civile et permet d’être à la fois
membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.

Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin
d’adhésion départemental ou le bulletin pré-rempli joint au
journal national LIGNES D’ATTAC arrivé fin janvier et le
retourner à l’adresse indiquée.
Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la
liste départementale des adhésions ou ré-adhésions du mois
précédent.
N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à
déduction fiscale.

À NOTER
AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
REUNIONS
DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION : Mercredis 21
octobre, 18 novembre et 16
décembre 2020, à 20h. – Au
siège.
JOURNÉE D’ATTAC 63
Samedi 3 octobre – Salle N°7
du Centre Richepin, 15 rue
Jean-Richepin à Clermont.
 À 10h, ASSEMBLEE GENERALE
D’ATTAC 63 ;
 À
14h,
UNIVERSITE
D’AUTOMNE : trois ateliers en
parallèle.
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CONFÉRENCE
En partenariat avec
Le Temps des cerises

Jeudi 1er octobre 2020 à 20h –
Salle Georges Conchon, rue
Léo-Lagrange à ClermontFerrand.
MANUEL
D’HISTOIRE
DU
FUTUR 2020-2030.
COMMENT
CHANGER DE CAP. Cet ouvrage
imagine dans quel monde nous
pourrions vivre demain si nous
faisions dès aujourd’hui des
choix de sortie du dogme
libéral, tout en réalisant
vraiment
une
mutation
écologique.
Avec
Annick

COUPÉ, un des auteurs de
l’ouvrage
et
secrétaire
générale d’ATTAC France.
ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ATTAC est présente au cafélecture « Les Augustes », 5 rue
sous-les-Augustins à ClermontFerrand. Un samedi par mois,
de 17 à 19h, nous convions le
public à une discussion sur un
sujet d’actualité plus ou moins
abordé ou déformé par les
grands moyens d’information.
PROCHAINES SEANCES : Samedis
17 octobre, 21 novembre et
19 décembre.
Septembre 2020

