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EDITORIAL

EN MARCHE
ATTAC 63 n’a pas
rejoint le micro-parti
parti fondé par l’ancien
associé de la Banque d’affaires
es Rothschild et
Cie et actuel Ministre de l’Economie.

N

ON, ON VOUS RASSURE,

En marche, notre association l’est, depuis plusieurs
semaines, dans la lutte
contre la loi El-Khomri :
participation
aux
cortèges
syndicaux,
sketch, distribution de
800 exemplaires du
« Petit guide d’ATTAC
contre les bobards de la
loi travail.»
En marche contre les
emprunts toxiques, nous
le sommes aussi. Avec le
soutien du Collectif 63
pour un audit citoyen de
la dette, 4 contribuables
clermontois
ont
demandé à leur Maire de
renoncer à la signature du protocole d’accord avec les
banques, dont DEXIA, et au versement de plus de 34
millions de pénalités. Le 4 mai, le Conseil Municipal a
rejeté cette demande, la suite de l’action devrait être
un recours devant le Tribunal administratif.

ATTAC continue sa croisade contre
le TAFTA et le CETA, ces projets d’accord de
libre-échange
échange qui vont ouvrir encore plus notre
pays à ce qu’Emmanuel Macron et ses amis appellent
la « mondialisation » et qui n’est rien d’autre que la
construction d’un système
tème propice à la satisfaction de
leurs appétits.

E

N MARCHE,

En marche, nous le
serons le samedi 21 mai
contre une des pires
transnationales,
Monsanto. Rendez-vous
à 14H, Place Delille.
En marche enfin,
avec beaucoup d’autres,
pour rétablir un peu de
démocratie dans ce pays
en abolissant cette
monarchie
quinquennale, dernier
avatar de la Vème
République et pour sortir
du carcan de traités européens qui conduisent la
France à la ruine.
Claude VALLENET

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63

A

GENERALE du 18 mars
2016, le Conseil d’Administration d’ATTAC
63 a la composition suivante :
Colette BOUDOU (Porte-parole) ; Danielle NADAL
(Porte-parole) ; Jacky CHABROL (Porte-parole)
(Porte
;
Claude VALLENET (Porte-parole) ; Geneviève BINET
(Secrétaire) ; Thérèse CARVALHO (Secrétaire(Secrétaire
adjointe) ; Françoise CORNET (Trésorière) ; Annette
PRES L’ASSEMBLEE

CORPART (Trésorière-adjointe)
adjointe) ; Yves ANGLARET ;
Marie-Annick BERRIAT ; Murielle CASTAGNOLA ;
Gérard CITERNE ; Johann COLIN ; Chantal
COMBEMOREL ; Jean-Claude
Claude CROS ; Jérôme
DECUP ; Christiane DESSAIGNE ; Hervé LE BAIL ;
Jean-Louis LELEU ; Albert
Alb
LOPEZ ; Claudine
SANNAJUST.
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ATTAC 63 PRESENT AU SOMMET MCEDD
MCEDD A PAU, DU 2 AU 7 AVRIL

L

E SOMMET MCEDD,, c’était la réunion des plus
grandes compagnies pétrolières et gazières du
monde occidental (Total, Shell, BP, Exon..) et des
sociétés d’extraction en haute mer.

Si l’objectif était d’empêcher les congressistes de
pouvoir se réunir « tranquillement » et sans bruit, ce
fut une réussite !
Pendant trois jours,
jours
se sont succédé
rassemblements bruyants et festifs sous les fenêtres
fe
du Palais Beaumont (lieu de ce congrès), et nuits
agitées dans les hôtels 5 étoiles accueillant ces mêmes
congressistes. Tentatives d’entrer dans le palais
même, gênes
nes aux entrées et sorties, concert (le jeudi
soir), Die-In
In géant (plus de 500 personnes),
person
chaînes
humaines autour du palais, etc.

Pourquoi à Pau ? Tout simplement, Pau est le fief
de la compagnie Total (Les gaz de Lacq sont tout
proche) qui était la société « invitante ».
Le but de ce sommet international : trouver des
moyens pour explorer et exploiter les gisements de
pétrole et gaz en eaux profondes
fondes (3000 mètres sous le
niveau de la mer + 3000 mètres sous les fonds marins),
marins)
et cela en assurant une certaine rentabilité malgré le
cours du pétrole bas !!!

T

ne se sont pas déroulées
sans quelques heurts avec les CRS et
gendarmes mobiles appelés en renfort, mais l’attitude
non-violente
violente clairement affirmée des manifestants a
limité à quelques bleus et visages gazés à bout
portant, les « dégâts
collatéraux ».
Une
équipe médicale bien
organisée (par les
manifestants) était là
pour
soigner
immédiatement les
petits bobos !

Après la COP21, on était en droit de se demander si
cela était encore d’actualité, quand les scientifiques
affirment que plus de
60% des gaz à effet
de serre proviennent
de l’utilisation des
énergies fossiles et
qu’il faudrait laisser
les
¾
de
ces
gisements où ils
sont !!!

OUTES CES ACTIONS

Des tracts et une information argumentée ont été
diffusés en ville et la presse locale a largement relaté
les évènements,, et d’une façon correcte.
correcte Les habitants
ont bien reçu le message (certains se sont joints aux
manifestants et leur ont apporté boissons et
victuailles), malgré le poids important de Total dans la
région (6 000 emplois).

Mais les multinationales, avec les gouvernements
complices, n’en ont cure, « biseness is biseness », et
tant qu’il y aura encore de l’énergie à extraire !!! Peu
importent les décisions de la COP21, ni les dommages
énormes que peuvent provoquer les forages en eaux
profondes (voir la catastrophe du golfe du Mexique !).
Le mouvementt Alternatiba, ATTAC, les Amis de la
Terre, ANV (Action Non Violente)-COP21,
COP21, et d’autres
organisations ont donc appelé à venir bloquer ce
sommet « climaticide ».

U

même si les médias
nationaux ont boudé
boud très largement l’info.
Un
n relais par les réseaux sociaux (et les médias
alternatifs) a eu un impact mondial : la première vidéo,
(tournée sur place le premier jour) a été visionnée des
dizaines de milliers de fois en quelques heures !

Six auvergnats (dont 3 membres d’Attac
ttac 63) se sont
donc retrouvés parmi les 500 « motivés » présents à
Pau, pendant une semaine.

N SUCCES INDENIABLE,

Fin mai, une semaine internationale contre
l’extractivisme se déroulera sur 5 continents, avec en
point d’orgue : l’occupation massive d’une mine de
Lignite près de Berlin (Allemagne).

Hébergés par le camp Emmaüs Lescar-Pau,
Lescar
les
participants ont d’abord suivi 2 journées de formation
à l’action non-violente (techniques, aspects juridiques,
infos médicales, etc.), et participé à des ateliers
pratiques (confection
nfection de banderoles, de protections,
etc.).

Il faut tout faire pour empêcher
empêch cette catastrophe
annoncée. Les
es énergies fossiles
fossi doivent rester dans le
sol et toute nouvelle exploitation devrait être interdite
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par ceux là mêmes qui ont signé l’accord de Paris (195
états).

L

le pétrole (ou le gaz) qui serait extrait par cette
dernière… en Arctique !!!

sans
limites des énergies fossiles (encore très
largement subventionnées par nombre d’états) doit
également être suspendu. Déjà, devant les risques
écologiques et une opinion publique sensibilisée,
certains fonds souverains et fonds de pension arrêtent
d’investir
investir dans l’exploitation des énergies fossiles,
c’est un début. Attac doit dénoncer les banques et
autres investisseurs qui continuent à alimenter une
bulle financière dangereuse à moyen terme.

Total n’extrait pas, il se contente de vendre... dans
d’autres domaines cela s’appelle
s’appel « dealer » !!!!

E FINANCEMENT DE CETTE
TE EXPLOITATION

Rappelons que Total est un des « requins » choisi
par Attac
ttac pour notre campagne 2016 !
Lectures :
• « SORTONS DE L’AGE DES FOSSILES », très bon
ouvrage écrit par Maxime COMBES
(économiste et membre du Conseil
d’Administration d’Attac national).
• Le N° de Mai 2016 de la revue Silence traite
des extractions minières dans le monde, un
dossier explosif !

Mention particulière à notre fleuron national Total !
Totall a annoncé, en mars, avec grande publicité,
qu’il renonçait à explorer et exploiter le pétrole en
Arctique ! Arguant la nécessité de préserver la
biodiversité de cette région polaire ! Bien !

Ce même thème sera abordé au café Les Augustes,
lors de la séance d’Attac 63, le samedi 21 mai, de 17h à
19h.

Mais quelques jours après on apprenait que Total
se servait d’une
ne de ses filiales pour signer un contrat
d’achat avec Gazprom (compagnie russe) pour acheter

Jacky CHABROL

LES MONNAIES LOCALES EN FETE EN JUIN
A l’initiative du journal Alternatives Economiques
qui fait paraître un hors-série
série sur le sujet, 30
monnaies locales de France organiseront des
événements sur leurs territoires.

Pour la Doume, ce sera le samedi 11 juin à
Issoire.
Programme :
 De 9h à 12h,, au centre-ville
centre
d’Issoire, mise en
valeur des prestataires de la Doume sur le
marché.
 Pause de midi : pique-nique
pique
dans un endroit
agréable
 15h,, à la Maison des Associations d’Issoire,
projection des deux vidéos récentes sur la
Doume.



De 17h30 à 21h,, salle Wallis de la Maison des
Associations, l’Assemblée Générale de l’ADML 63
décidera
quel
projet
bénéficiera
de
l’investissement d’une partie de son fonds de
réserve.
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDIS

15 JUIN ET 21
SEPTEMBRE, A 20H00, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

ATTAC revient au café lecture
« Les Augustes », 5 rue sous les
Augustins à Clermont-Ferrand. Un
samedi par mois, de 17 à 19
heures, nous convions le public à
une discussion sur un ou deux
sujets d’actualité plus ou moins
abordés ou déformés par les
grands moyens d’information aux
mains des groupes financiers.
Prochaines séances : SAMEDI 21
MAI (ENERGIES FOSSILES, STOP OU
ENCORE ? APRES LA COP21, PEUT-ON
FAIRE COMME SI RIEN N’AVAIT
CHANGE ?) et SAMEDI 18 JUIN
(thème à définir).

ATELIERS ET CONFERENCES sur le
thème : REVENU DE BASE, SALAIRE A
VIE. IDEES DE GENIE OU POUDRE AUX
YEUX ? Avec la participation de
Bernard FRIOT (vendredi 20h) et
Alexis LECOINTE (samedi 14h).
Organisé par Les Utopiades.
 LUNDI 30 MAI DE 19H A
22H, à la Maison du Peuple de
Clermont-Ferrand.
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable de la ville de Clermont,
ALTERNATIDOMES PROPOSE UNE
SOIREE autour du thème : « MIEUX
SE NOURRIR DANS L'AGGLOMERATION
CLERMONTOISE » ou « QUELLE
RELATION IL Y A ENTRE CLIMAT ET
ALIMENTATION ? ».

Avec : Anis Etoilé - Nature &
Progrès - Ana'Chronique... Et
d’autres intervenants.
Exposé, puis tables rondes autour
d'un buffet à prix libre. Ouvert à
tous.

 LUNDI 20
20H, salle
Georges Conchon,
7 rue Léo Lagrange
à Clermont-Ferrand.
Clermont
CONFERENCE :
SOUVERAINETE,
DEMOCRATIE, LAÏCITE. Avec Jacques
SAPIR, directeur d’étude à
l’EHESS et spécialiste des
questions monétaires. Organisée
par Le Temps des Cerises.
Cerises
JUIN A

AUTRES EVENEMENTS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE, ATTAC 63
tiendra un stand au FORUM DES
ASSOCIATIONS, Place de Jaude à
Clermont
Clermont-Ferrand.

L’ETE D’ATTAC FRANCE
 DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 9
JUILLET :
UNIVERSITE
DES
MOUVEMENTS SOCIAUX ET
E DE LA
SOLIDARITE
INTERNATI
INTERNATIONALE
.
Campus de
Besançon.

la

Bouloie

à

 DU JEUDI 14 AU JEUDI
JUILLET :
ALTERVILLAGE.

21
Le
Relais ; commune de Pellevoisin
dans l’Indre.
l’Indr

CONFERENCES SIGNALEES
 VENDREDI 20 MAI A PARTIR
DE 17H ET SAMEDI 21 MAI A PARTIR
DE 10H, Maison des jeunes, rue
Blaise Pascal à Ambert.

COTISATIONS 2016

L

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.
Pour ré-adhérer,
adhérer, si vous n’êtes pas à jour pour votre cotisation 2016,
201 , vous pouvez utiliser le bulletin
d’adhésion pré-rempli
rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé mi-janvier.
mi
Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou réré
adhésions du mois précédent.
N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations
cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à
déduction fiscale.
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