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EDITORIAL

ATTAC 63 DANS L’ACTION

D

du 23 mars 2018
et l’élection du nouveau CA, notre comité n’est pas
resté inactif.
Au cours de cette période, le principal « temps fort » a
été incontestablement la conférence gesticulée d’Aline
FARES. Le 3 avril, à la Maison du Peuple, cette soirée
spectacle, intitulée Chroniques d’une ex-banquière, a réuni
120 participants.
Dans un premier temps, la comédienne nous a plongés
dans l’univers du groupe DEXIA, qu’elle a quitté fin 2011,
après y avoir travaillé pendant près de 10 ans principalement
au sein de la direction de la partie belge à Bruxelles.
L’aveuglement des responsables de la
banque face au naufrage du « navire »
est apparu stupéfiant. Rappelons que,
selon un rapport de la cour des comptes
de novembre 2013, la déconfiture de
DEXIA avait déjà coûté, à l’époque, 6,6
milliards aux contribuables français.
Rappelons aussi que parmi les
administrateurs de DEXIA Crédit local
figurait, depuis mai 2010, un certain
Edouard PHILIPPE.
Dans un deuxième temps, la
conférencière a expliqué le fonctionnement actuel des
banques et les mesures à prendre pour replacer le système
bancaire sous un contrôle citoyen. Un enjeu majeur dans un
monde où tout, ou presque, est passé à la moulinette
financière.
N AUTRE « TEMPS FORT » de cette période sera, sans
nul doute, la « Marée populaire » du samedi 26
mai. Précisons que, nationalement, contrairement
à ce que tentent de faire croire certains médias, ce sont
ATTAC et la Fondation Copernic qui sont à l’origine de cette
initiative. Le premier succès a été de rassembler sous un
même mot d’ordre : Pour l’égalité, la justice sociale et
environnementale et la solidarité, un si grand nombre
d’associations, d’organisations syndicales ou politiques.
Le temps presse. Depuis un an, les cadeaux aux plus
riches, et plus encore au 1% des très riches, se sont
multipliés : baisse de l’impôt sur les sociétés, suppression de
l’ISF, flat-tax à 30% pour les revenus du capital, etc. Ces
derniers jours, Emmanuel MACRON a annoncé la
suppression, en 2019, de l’Exit-Tax, un des dispositifs
destinés à lutter contre l’exode fiscal des contribuables
français. Ce sera environ 800 millions d’euros de recettes en
moins pour les caisses de l’Etat. Ultime provocation, cette
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EPUIS NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

suppression a été annoncée dans une interview accordée au
magazine états-unien Forbes tourné vers un lectorat
fortuné.
En même temps, le reste de la population française subit
une hausse des prélèvements, assiste à la poursuite de la
casse des services publics, la SNCF et le système ferroviaire
français étant en ce moment dans le collimateur.
Cette politique vise à restructurer en profondeur la
société française pour favoriser le monde de la finance. Elle
doit, aux dires de nos gouvernants, remettre notre pays sur
le chemin de la prospérité et mettre fin au chômage de
masse.
Depuis 20 ans, à ATTAC, nous disons
que donner aux riches pour aider les
pauvres ça ne marche pas. Le récent
rapport de l’organisation OXFAM
intitulé CAC 40, des profits sans partage
vient opportunément de le démontrer
une nouvelle fois.
De 2009 à 2017, 67,4% des bénéfices
des entreprises du CAC 40 sont allés aux
dividendes versés aux actionnaires et
seulement 27,3% aux réinvestissements.
La France est, dans le monde, le pays où
la part de bénéfice reversée par les grandes entreprises aux
actionnaires est la plus grande. Autrement dit, on « se
goinfre » d’abord avant de penser à l’intérêt général.
Toujours selon ce rapport, dans le partage des richesses
produites par ces mêmes entreprises, les salariés voient leur
part diminuer. Si les entreprises du CAC 40 avaient choisi de
maintenir en 2016 le niveau - déjà élevé - de dividendes de
2009 et d’augmenter les salaires des employés plutôt que de
maximiser les dividendes des actionnaires, l’ensemble des
travailleurs du CAC 40 aurait pu voir ses revenus augmenter
de 14000 euros sur la période, soit plus de 2000 euros par an
et par employé.
OUR COMPLETER LE TABLEAU, on peut ajouter que les
PDG de ces entreprises gagnent en moyenne 119
fois plus que la moyenne de leurs salariés, que ces
mêmes entreprises détiennent 1454 filiales dans les paradis
fiscaux et que si leurs bénéfices ont augmenté de 61% entre
2009 et 2016, leurs impôts n’ont augmenté que de 28%.
Bref, ATTAC 63 n’avait que de bonnes raisons d’être dans
les rues de Clermont-Ferrand ce 26 mai 2018.
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Claude VALLENET
PS : Pour fêter nos 20 ans, retenez la date du samedi 27 octobre
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COTISATIONS 2018

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

A

COMPOSITION DU CA D’ATTAC 63

près l’Assemblée Générale du 23 mars 2018,
le Conseil d’Administration d’ATTAC 63 a la
composition suivante :
Colette BOUDOU (Porte-parole) ; Claude VALLENET
(Porte-parole) ; Geneviève BINET (Secrétaire) ;
Claudine SANNAJUST (Secrétaire-adjointe) ; Françoise
CORNET (Trésorière) ; Annette CORPART (Trésorièreadjointe) ; Yves ANGLARET ; Marie-Annick BERRIAT ;

Murielle CASTAGNOLA ; Gérard CITERNE ; Johann
COLIN ;
Chantal
COMBEMOREL ; Jean-Claude
CROS ; Danielle NADAL ;
Hervé LE BAIL ; Albert
LOPEZ ; Estelle SANOUS.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63

CONFERENCE

MERCREDIS 20 JUIN ET 19 SEPTEMBRE A
20H00, au siège : REUNIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MERCREDI 6 JUIN – 20H, Salle
Georges-Conchon, 7 rue LéoLagrange : Pierre IVORRA, analyste
financier, chroniqueur économique à
l’Humanité, présentera son nouveau
livre sur le thème « DANS LES
COULISSES DU CAC 40. LES DROITS DES
SALARIES DANS L’ENTREPRISE ».
La conférence est organisée par
l’association Les Amis de l’Humanité
en partenariat avec ATTAC 63.

NB : Il n’y aura pas de permanences
au siège en juillet et août

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 17 A 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 : SAMEDIS 16 JUIN
ET 15 SEPTEMBRE.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H A
17H30, ATTAC 63 tiendra un stand,
Place de Jaude, à l’occasion du
FORUM DES ASSOCIATIONS de
Clermont-Ferrand.

A NOTER
DIMANCHE 17 JUIN, le tour
ALTERNATIBA
fait
étape
à
Clermont-Ferrand.

TENUES DE STANDS
SAMEDI 23 JUIN 2018, A PARTIR DE
12H, ATTAC 63 tiendra un stand à la
FETE DE L’HUMA 63, salle polyvalente
du plan d’eau à Cournond’Auvergne.
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET,
ATTAC 63 tiendra un stand au
FESTIVAL LA BELLE ROUGE à SaintAmant-Roche-Savine.

SAMEDI 23 JUIN DE 9H A 12H, salle 7,
ème
Centre Jean-Richepin, 7 séance de
L’UNIVERSITE INSOUMISE animée par
Marc CHOVIN. Thème : Protection
sociale et solidarité, introduction à
l’Europe.
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