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EDITORIAL 

PROPOSER UNE ALTERNA
 

E MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE

l’élection de Donald TRUMP
Président des Etats-Unis a provoqué la panique dans le 
petit monde des « élites » qui nous vantent à longueur 
de journée les bienfaits de la « mondialisation
pour eux, tout le monde peut maintenant constater 
que, même dans le pays le plus puissant 
ça se passe mal. 

 

PROCES DE L’EVASION 
 

Le 31 octobre 2016, 16 syndicats et ONG

organiser le procès de l’évasion fiscale. Ce «

l’évasion fiscale, l’impunité dont jouissent les délinquants fiscaux, et le man

transition écologique et de justice sociale.
 

 

E RASSEMBLEMENT se tiendra en marge du 
premier procès d’un « faucheur de chaises

Jon PALAIS, un militant ayant participé à une 
« réquisition citoyenne » de chaises dans une agence 
de la BNP à Paris pour dénoncer le rôle 
des banques dans le système de 
l’évasion fiscale. Poursuivi pour vol en 
réunion, Jon PALAIS sera défendu par le 
duo d’avocates Eva JOLY et Caroline 
JOLY. Plusieurs témoins seront cités à 
comparaître, dont Antoine PEILLON
journaliste spécialiste de l’évasion fiscale 
et auteur du livre « Ces 600 milliards qui manquent à 

la France » ; Claude ALPHANDERY, ancien résistant, 
banquier, économiste français, et l’un des 
« receleurs »  de chaises réquisitionnées ; Vincent 
DREZET, ancien secrétaire général du syndicat 
Solidaires Finances Publiques. 

 

D’autres personnalités participeront à cet 
événement pour en faire un temps fort de la lutte 
contre l’évasion fiscale, notamment Edgar 
philosophe, ancien résistant, et également 
« receleur » d’une chaise réquisitionnée ; Patrick 
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PROPOSER UNE ALTERNATIVE CREDIBLE
 

ON PUISSE DIRE, c’est que 
 au poste de 

Unis a provoqué la panique dans le 
» qui nous vantent à longueur 

mondialisation ». Hélas 
pour eux, tout le monde peut maintenant constater 
que, même dans le pays le plus puissant de la planète, 

Il est urgent pour ATTAC, comme pour toutes les 
forces qui se réclament des mêmes idéaux, de 
proposer à nos concitoyens une alternative crédible 
sinon d’autres prendront la place et cela risque de ne 
pas nous plaire. 

Le 26 novembre, notre Université d’automne sera 
l’occasion d’en discuter. 

 

 

PROCES DE L’EVASION FISCALE
Le 31 octobre 2016, 16 syndicats et ONG (1) ont lancé un appel à mobilisation à Dax le 9 janvier 2017 pour 

rocès de l’évasion fiscale. Ce « procès » organisé par la société civile vise à dénoncer à la fois 

l’évasion fiscale, l’impunité dont jouissent les délinquants fiscaux, et le manque de financement pour une 

transition écologique et de justice sociale. 

se tiendra en marge du 
faucheur de chaises », 

t participé à une 
de chaises dans une agence 

de la BNP à Paris pour dénoncer le rôle 
des banques dans le système de 
l’évasion fiscale. Poursuivi pour vol en 

sera défendu par le 
et Caroline 

. Plusieurs témoins seront cités à 
PEILLON, 
ion fiscale 

Ces 600 milliards qui manquent à 

, ancien résistant, 
et l’un des 

de chaises réquisitionnées ; Vincent 
, ancien secrétaire général du syndicat 

D’autres personnalités participeront à cet 
ire un temps fort de la lutte 

contre l’évasion fiscale, notamment Edgar MORIN, 
ancien résistant, et également 

d’une chaise réquisitionnée ; Patrick 

VIVERET, philosophe, ancien conseiller référendaire 
à la Cour des Comptes, et prési
SOL ;  Annick COUPE, secrétaire générale d’Attac ; 
Florent COMPAIN, président des Amis de la Terre ; 

Jean-François 
Greenpeace France ; Laurent 
secrétaire général de la Confédération 
Paysanne ; Corinne 
José BOVE, Pierre 
encore le chanteur HK (HK & les 
Saltimbanks). 

 

Ce n’est pas le procès des Faucheurs 

de Chaises qu’il faut faire, c’est celui de l’évasion 

fiscale en bande organisée !
 

Cet événement sera l’occasion de rappeler que
des solutions concrètes pour mettre fin à l’impunité 
fiscale existent : renforcer les effectifs et les moyens 
de la police fiscale et des administrations qui 
 

 

(1) Amis de la Terre, ANV-COP21, Attac, Bizi
Finances Publiques, 350.org, Agir ensemble contre le Chômage 
!, Alternatiba, Artisans du Monde, Confédération Paysanne, CGT 
Finances, Droit Au Logement, Emmaüs Lescar Pau, Greenpeace 
France, Solidaires, Mouvement SOL
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TIVE CREDIBLE 
Il est urgent pour ATTAC, comme pour toutes les 

forces qui se réclament des mêmes idéaux, de 
proposer à nos concitoyens une alternative crédible 
sinon d’autres prendront la place et cela risque de ne 

ovembre, notre Université d’automne sera 

Claude VALLENET 

FISCALE 
ont lancé un appel à mobilisation à Dax le 9 janvier 2017 pour 

organisé par la société civile vise à dénoncer à la fois 

que de financement pour une 

, philosophe, ancien conseiller référendaire 
à la Cour des Comptes, et président du mouvement 

, secrétaire générale d’Attac ; 
, président des Amis de la Terre ; 

François JULLIARD, directeur de 
Greenpeace France ; Laurent PINATEL, 
secrétaire général de la Confédération 
Paysanne ; Corinne MOREL-DARLEUX, 

, Pierre LARROUTUROU ou 
encore le chanteur HK (HK & les 

 

Ce n’est pas le procès des Faucheurs 

de Chaises qu’il faut faire, c’est celui de l’évasion 

fiscale en bande organisée ! 

Cet événement sera l’occasion de rappeler que 
des solutions concrètes pour mettre fin à l’impunité 
fiscale existent : renforcer les effectifs et les moyens 
de la police fiscale et des administrations qui  

COP21, Attac, Bizi, Solidaires 
Finances Publiques, 350.org, Agir ensemble contre le Chômage 
!, Alternatiba, Artisans du Monde, Confédération Paysanne, CGT 
Finances, Droit Au Logement, Emmaüs Lescar Pau, Greenpeace 
France, Solidaires, Mouvement SOL 



 

traquent les délinquants financiers, faire sauter le 
monopole du Ministère des Finances en matière 
d’ouverture de poursuites pénales ou «
Bercy », interdire le pantouflage. 

 

Chaque année, ce sont 60 à 80 milliards d’euros 
qui manquent au budget de l’Etat français à cause 
la fraude et de l’évasion fiscale. Ce système, soutenu 
et organisé par les banques, nous prive de moyens 
pour financer la transition sociale et écologique, à 
l’heure même où le chômage, la pauvreté et les 
inégalités augmentent, et alors que nous sommes 
plein état d’urgence climatique.  

 

’EVASION ET LA FRAUDE FISCALE 
une terrible injustice : les plus riches 

individus et multinationales ne paient pas leur part 
équitable de l’effort, et les plus pauvres subissent les 
conséquences du manque de moyens de l’Etat. Il 
nous reste notamment 5 à 10 ans pour enrayer le 
 

 

AGENDA 
 

 
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 

 

MERCREDIS 16 NOVEMBRE ET 21 DECEMBRE A 

20H00, au siège : REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. 

 

UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63 : 

Elle aura lieu le SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 

9H30 A 17H30, salle 1 du centre Jean-
Richepin à Clermont-Ferrand. 
Intervenant principal : Annick COUPÉ, 
secrétaire d’ATTAC France, ancienne 
porte-parole de l’Union Syndicale 
Solidaires. 
Programme détaillé de la journée joint 

au présent bulletin. 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 

 

ATTAC est présent au café-lecture « Les 
Augustes », 5 rue sous les Augustins à 
Clermont-Ferrand. UN SAMEDI PAR MOIS, 

DE 17H A 19H, nous convions le public à 
une discussion sur un ou deux sujets 

 
 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental et le retourner à l’adresse indiquée. 
octobre, ATTAC 63 a envoyé un courrier aux adhérents non à jour

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré
mois précédent. N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à 
déduction fiscale. 
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inanciers, faire sauter le 
monopole du Ministère des Finances en matière 

rture de poursuites pénales ou « verrou de 

Chaque année, ce sont 60 à 80 milliards d’euros 
qui manquent au budget de l’Etat français à cause de 
la fraude et de l’évasion fiscale. Ce système, soutenu 
et organisé par les banques, nous prive de moyens 
pour financer la transition sociale et écologique, à 
l’heure même où le chômage, la pauvreté et les 
inégalités augmentent, et alors que nous sommes en 

 représentent 
une terrible injustice : les plus riches 

individus et multinationales ne paient pas leur part 
équitable de l’effort, et les plus pauvres subissent les 

de moyens de l’Etat. Il 
nous reste notamment 5 à 10 ans pour enrayer le 

dérèglement climatique qui impacte déjà des 
millions de gens : aux gouvernements de prendre les 
mesures politiques pour mettre fin au système 
organisé de l’évasion fiscale.

 

Lors des deux journées nationales des 9 et 10 

décembre, ATTAC appelle ses comités locaux et les 

organisations signataires de l’appel du 31/10 (et 

d’autres qui voudraient bien s’y joindre), à faire des 

actions dans toutes les villes de France. Actions 

pouvant prendre plusieurs formes

rassemblements devant les agences BNP, etc. 

De plus un appel à rassemblement massif est 

lancé, devant le palais de justice de DAX, le 9 janvier 

2017 à 13H00. Rassemblement suivi d’un défilé 

animé en musique et à 14h30

dans la grande salle du Jai Alai de DAX.

Un déplacement collectif de Clermont sera 

envisagé, en fonction du nombre de participants.
 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
d’actualité plus ou moins abordés ou 
déformés par les grands moyens 
d’information aux mains des groupes 
financiers. 
Prochaines séances : SAMEDI 19 

NOVEMBRE (avec pour thème : la COP 22) 
et SAMEDI 17 DECEMBRE. 
 

CONFERENCE 
 

JEUDI 24 NOVEMBRE A 20H, à la Maison du 
Peuple à Clermont-Ferrand : LE MONDE 

QUI VIENT. ENTRE PERILS ET PROMESSES, avec 
Pierre TARTAKOWSKY, journaliste, 
rédacteur en chef d’Options. Président de 
la LDH entre 2011 et 2015. Ancien 
secrétaire d’ATTAC France. 
Conférence organisée par les Amis de 
l’Humanité, Le Temps des Cerises, 
ATTAC 63 et la section LDH Clermont / 
Riom. 
 

ATTAC 63 A RADIO ARVERNE 
 

Une première interview de Jacky Chabrol 
est passée les 9 et 12 novembre. Le 
thème était : C’est quoi ATTAC ? 
La DEUXIEME INTERVIEW, d’une durée de 15 
à 20 minutes, passera LE MERCREDI 16 ET 

LE SAMEDI 

13H30. Elle aura pour thème
l’évasion fiscale

Fréquence de Radio Arverne
 

 

LE FILM LA 

l’affiche du cinéma LE RIO à Clermont
Ferrand. 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant 

les champs d’application de la Sécurité 

Sociale étaient votées par le 

Gouvernement provisoire de République. 

La Sociale retrace l’histoire d’une longue 

lutte vers la dignité tout en dressant, en 

parallèle, le portrait d’Ambroise CROIZAT, 

le principal bâtisseur 

Prochaines séances
NOVEMBRE A 

20H10, SAMEDI 

21 NOVEMBRE A 

 
JEUDI 24 NOVEMBRE A 

Place Saint
CONFERENCE 

CHARLOT
thème : L’

 

COTISATIONS 2016 

ANNEE 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 et le retourner à l’adresse indiquée. 

octobre, ATTAC 63 a envoyé un courrier aux adhérents non à jour. 
début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré

mois précédent. N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à 
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dérèglement climatique qui impacte déjà des 
millions de gens : aux gouvernements de prendre les 
mesures politiques pour mettre fin au système 
organisé de l’évasion fiscale. 

deux journées nationales des 9 et 10 

décembre, ATTAC appelle ses comités locaux et les 

organisations signataires de l’appel du 31/10 (et 

d’autres qui voudraient bien s’y joindre), à faire des 

actions dans toutes les villes de France. Actions 

re plusieurs formes : manifestations, 

rassemblements devant les agences BNP, etc.  

De plus un appel à rassemblement massif est 

lancé, devant le palais de justice de DAX, le 9 janvier 

2017 à 13H00. Rassemblement suivi d’un défilé 

animé en musique et à 14h30 d’un Meeting-Fête 

dans la grande salle du Jai Alai de DAX. 

Un déplacement collectif de Clermont sera 

envisagé, en fonction du nombre de participants. 

NES 
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE ENTRE 13H ET 

. Elle aura pour thème : C’est quoi 

l’évasion fiscale ? 
Fréquence de Radio Arverne : 100,2 

A SIGNALER 

A SOCIALE de Gilles PERRET est à 
l’affiche du cinéma LE RIO à Clermont-

 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant 

hamps d’application de la Sécurité 

Sociale étaient votées par le 

Gouvernement provisoire de République. 

La Sociale retrace l’histoire d’une longue 

lutte vers la dignité tout en dressant, en 

parallèle, le portrait d’Ambroise CROIZAT, 

le principal bâtisseur de cet édifice. 

Prochaines séances : MERCREDI 16 

NOVEMBRE A 20H, JEUDI 17 NOVEMBRE A 

SAMEDI 19 NOVEMBRE A 14H, LUNDI 

NOVEMBRE A 20H15. 

NOVEMBRE A 20H30, salle Galilée, 
Place Saint-Exupéry à Thiers : 

ONFERENCE de Monique PINÇON-
CHARLOT et Michel PINÇON sur le 

L’ARGENT SANS FOI NI LOI 

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 et le retourner à l’adresse indiquée. Début 

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 


