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EDITORIAL

APRES 20 ANS D’EXISTENCE, ATTAC TOUJOURS PRESENT
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de Grenoble à laquelle
quelques militants d’ATTAC 63 ont pu participer,
c’est maintenant la rentrée.
L’été a été fertile en événements en tout genre qui ont
fait le bonheur de nos chaines d’information en continu.
Il y a d’abord eu l’affaire Benalla. Un obscur adjoint au
chef de cabinet de l’Elysée s’est trouvé soudain sous le feu
des projecteurs. Avec un copain, il avait décidé d’aller casser
du contestataire à la manifestation du 1er mai en usurpant,
de surcroit, la fonction de policier. Face à ce gros
« dérapage », le monarque présidentiel et son entourage
direct n’ont pris aucune sanction sérieuse et se
sont bien gardés de prévenir la justice. Ce n’est
que lorsque, plusieurs semaines plus tard, les
réseaux sociaux et la presse ont alerté
l’opinion que le licenciement et la mise en
examen sont intervenus. Depuis, les
révélations se sont enchainées. Alexandre
Benalla faisait partie du cercle très restreint
des favoris du roi et avait bénéficié
d’avantages
extraordinaires :
luxueuse
voiture de fonction, bel appartement,
promotion fulgurante au grade de lieutenantcolonel, badge du plus haut niveau pour l’accès à
l’assemblée nationale, etc. Mais surtout, les auditions du
sénat font apparaitre que, lorsqu’Alexandre parlait « au nom
du roi », la hiérarchie de la police courbait l’échine.
L’acharnement de la « macronie » à défendre le favori fait
naitre toutes les suspicions. Ce qui n’était au départ qu’un
fait divers est devenu le révélateur de la décomposition de
notre démocratie.
UTRE
EVENEMENT,
tragique celui-là, c’est
l’effondrement du pont Morandi à Gênes. Cet
ouvrage, comme tout le parc autoroutier italien était géré
par la société Autostrade per l’Italia. Souvenons-nous, c’est à
cet opérateur que Nicolas Sarkozy avait confié la gestion de
la fameuse Ecotaxe. Décidément très performante dans la
gestion des redevances, la famille Benetton l’est beaucoup
moins dans l’entretien des ouvrages d’art. Il sera intéressant
de constater comment les amis de Marine, au pouvoir à
Rome, vont gérer l’affaire et tirer les leçons de la
privatisation des routes italiennes. En France aussi, nous
devons protéger les biens communs des appétits du système
financier.
La fin des vacances a été marquée par la démission de
Nicolas Hulot, quittant, sans crier gare, son Ministère. Par
son départ, il a confirmé ce qu’ATTAC et d’autres disaient

A

PRES L’UNIVERSITE D’ETE

depuis longtemps : politique écologique et économie
libérale ne font pas bon ménage. Cette démission a sans
doute été pour beaucoup dans le succès de « La marche
citoyenne pour le climat », le 8 septembre. Nous étions plus
de 1500 à Clermont-Ferrand, bonne participation pour une
manifestation un peu improvisée. ATTAC 63 avait appelé à
ce rassemblement.
Enfin, le week-end suivant a été marqué par les actions
sur le thème « Pas avec notre argent », actions préparées par
la sortie du livre d’ATTAC : 10 ans après la crise, prenons le
contrôle de la finance. Vaste programme.
On sait ce qu’il faut faire mais les velléités
de réforme sont vite étouffées par les
« premiers de cordée » et la confiscation
des richesses, au bénéfice d’un petit
nombre, est une activité en plein essor. Le
nombre de milliardaires a connu l’an
dernier sa plus forte hausse de l’histoire avec
un nouveau milliardaire tous les deux jours.
Emmanuel Macron et son gouvernement
sont dans une impasse. Donner aux riches
pour leur permettre d’aider les pauvres, ça
n’a jamais marché. Le chômage ne recule
pas. Ce n’est pas en mettant en évidence les quelques
milliers d’emplois vacants qu’on fera disparaitre les millions
de chômeurs.
ES ORGANISATIONS POLITIQUES, syndicales ou
associatives, qui luttent pour reprendre un pouvoir
confisqué par la finance, mènent un combat difficile,
d’autant que les fausses solutions proposées par l’extrême
droite tentent une partie grandissante de la population. En
France, le 26 mai, ATTAC et la Fondation Copernic les ont
rassemblées sous un même mot d’ordre : Pour l’égalité, la
justice sociale et environnementale et la solidarité. Ce n’est
qu’un début mais nous sommes sur le bon chemin.
Notre comité ATTAC 63 va fêter ses 20 ans le 24
novembre prochain. Cet événement va être couplé avec
ème
notre 19 Université d’Automne. Nous comptons sur votre
présence, vous les adhérents anciens ou récents, pour venir
prendre des forces et repartir pour de nouveaux combats.
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Claude VALLENET
NB : Notre ami Albert Lopez, membre du CA, a quitté notre
région pour retourner dans son pays, la Grande-Bretagne.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière
et de ses engagements.
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COTISATIONS 2018
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’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 d’adhésion
national figurant sur le site d’ATTAC France 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.
NB : Nous avons envoyé, il y a quelques jours, un courrier de relance aux adhérents non à jour pour 2018. Si
vous êtes dans ce cas et si vous n’avez pas encore répondu, faites-le sans tarder.

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 DE 9H30 A 23H

Salle des Fêtes de la Maison du Peuple, rue Gabriel PERI à Clermont-Ferrand

19ème UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
Intervenant principal : Raphaël PRADEAU, Professeur agrégé de Sciences Economiques
et Sociales, Porte-Parole d’ATTAC France.

20ème ANNIVERSAIRE D’ATTAC 63
Exposition, sketch, conférence gesticulée, film, bal en fin de soirée.
Le prochain bulletin contiendra le programme détaillé de cette journée exceptionnelle.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
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D’ADMINISTRATION.

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

convions le public à une DISCUSSION
SUR UN OU DEUX SUJETS D’ACTUALITE
plus ou moins abordés ou déformés
par les grands moyens d’information
aux mains des groupes financiers.
Prochaines séances : SAMEDIS 20
OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE

A NOTER
Centre Jean-Richepin : UNIVERSITE
INSOUMISE
animée
par
Marc
CHOVIN. Saison 2 : L’Europe.
Après la séance de pré-rentrée du 22
septembre, la première séance aura
lieu le matin du SAMEDI 20 OCTOBRE.

TENUE DE STAND

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

SAMEDI 29 SEPTEMBRE DE 9H A 12H,
Attac 63 tiendra un stand, Maison du
Peuple à Clermont-Ferrand, à
l’occasion du SALON DU LIVRE
CRITIQUE ET SOCIAL.
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