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EDITORIAL 

FORT DE SES 20 ANS D’EXISTENCE, 

NOTRE COMITE VA POURSUIVRE SON COMBAT 
 

 

U 3 AU 14 DECEMBRE prochain, la Pologne 
accueillera la COP 24. L’adoption du manuel 
d’application de l’accord de Paris de 2015 est au 

programme, mais pas acquise. Cet accord s’était donné 
comme objectif de limiter l’élévation des températures à 
1,5°C. Or, une enquête récente menée sur 520 villes 
européennes montre qu’entre le XX

ème
 siècle et la période 

2000-2017, l’élévation a déjà été, en moyenne, de 1,1°C. 
De plus, le fonds vert pour le climat, créé à Copenhague 

en 2009, principale source de financement fournie par les 
pays développés aux Etats les plus vulnérables, n’a 
pratiquement rien reçu. 

Nous devrions tripler nos efforts de 
réduction d’émission de CO2 pour 
espérer rester sous la barre des 2 
degrés. Les principaux pays émetteurs 
sont la Chine (28%) et les Etats-Unis 
(15%). Au sein de l’UE (9,9%), 
l’incertitude plane sur la stratégie 
allemande ou polonaise de sortie du 
charbon. 

Si la France aime à se présenter 
comme la garante de l’accord de Paris, 
sa performance laisse à désirer : ses 
émissions (0,9% du total mondial) ont progressé en 2017. 

Macron et son gouvernement présentent l’augmentation 
actuelle des prix des carburants (+23% pour le gasoil, + 15% 
pour l’essence) comme une mesure pour sauver le climat. 
Or, ils savent très bien que, faute d’alternatives, la plupart 
des automobilistes ne pourront rien faire d’autre que de 
payer la facture. De surcroit, l’Etat ne va affecter qu’une 
petite partie des taxes récoltées à des projets écologiques. 

NE FOIS DE PLUS, les principales victimes de ces 
mesures seront les plus pauvres. Les 1% les plus 
riches sont tranquilles : le kérosène pour les avions 

reste exonéré de taxe bien que le transport aérien soit 40 
fois plus polluant que le train. 

Si Emmanuel I
er

 et ses amis veulent vraiment réduire les 
émissions nocives, on peut leur suggérer quelques mesures : 
 Abandon des traités de libre-échange (CETA, 

JEFTA, …) qui contribuent à augmenter de façon démesurée 
le trafic des marchandises sur mer, sur terre et dans les airs. 
La relocalisation de l’économie permettrait à notre pays de 
retrouver une balance commerciale à l’équilibre et un taux 
de chômage en baisse. 

 Mettre fin à une politique qui accentue les fractures 
territoriales en détruisant les biens communs. Assurer à 
chaque habitant l’égalité d’accès aux services publics : santé, 
éducation, transports, communication, culture, services 
sociaux. Combien de kms parcourus de façon stupide parce 
que l’école, la poste, le médecin, les commerces de 
proximité ont disparu du territoire ? Entasser la population 
dans quelques grandes métropoles avec une pollution 
grandissante et des loyers en hausse vertigineuse n’est pas 
la solution. L’Auvergne est particulièrement concernée avec 
la fameuse « grande région » et le départ programmé vers 

Lyon de beaucoup d’administrations : 
Rectorat, Direction de La Poste,… 
 Reprendre le contrôle du 

secteur bancaire et orienter 
l’investissement dans le cadre d’une 
planification écologique. 
’EST SUR CE DERNIER POINT, qu’ATTAC 
France appelle ses comités à se 
mobiliser pendant la COP 24. L’objectif 
fixé est d’obtenir que l’argent du LDDS 
(Livret de développement durable et 
solidaire, 106 M€ en juin 2018) ne 
finance plus les énergies fossiles. 

Actuellement, la Caisse des Dépôts et Consignations gère 
60% de ces fonds et les banques, le reste. 

Ce problème sera au centre des débats de notre 19
ème

 
Université d’Automne le 24 novembre. Mais ce jour sera 
aussi l’occasion de fêter comme il se doit le 20

ème
 

anniversaire d’ATTAC 63. Le programme prévu pour ces 
festivités est copieux. Nous espérons que vous serez toutes 
et tous au rendez-vous. N’hésitez pas à faire de la publicité, 
la manifestation est publique. 

Plus que jamais, face à un pouvoir que la rapacité de ses 
mandants (banquiers, dirigeants d’entreprises du CAC 40) a 
conduit dans une impasse et qui cherche à criminaliser toute 
opposition, on aura besoin d’ATTAC ! 

 
Claude VALLENET 

 
PS : A propos de criminalisation, il faut savoir que Julien 

PAULIAC, secrétaire général de l’UD CGT 63 est convoqué au tribunal 
correctionnel le 5 novembre pour avoir organisé une manifestation sur 
la voie publique, au péage de Gerzat, le 8 juillet 2017. On peut le 
soutenir en signant la pétition qui figure sur le site de la CGT 63. 
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COTISATIONS 2018 
 

’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 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. 

NB : Nous avons envoyé, en septembre, 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. 

 

 

ANDRE BELLEROSE (1941-2018) 
 

IN SEPTEMBRE, André BELLEROSE a quitté ce monde 
très brusquement. 

Dès la création de notre comité, en 1998, la 
librairie Le Temps des Cerises, qu’il tenait avec son épouse 
Martine, nous avait permis d’organiser la diffusion de livres 
et l’accueil d’auteurs membres ou proches d’ATTAC. 

Après la fermeture de l’entreprise, il avait fondé et 
présidé l’association des Amis du Temps des Cerises et 

l’association des Amis de l’Huma. Dans ce 
cadre, il avait organisé des dizaines de 
conférences d’auteurs en y associant 
ATTAC 63 chaque fois que le thème s’y 
prêtait.   

Plus qu’un adhérent, nous avons perdu 
un grand militant et un ami. 

 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

 
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 

 

MERCREDIS 21 NOVEMBRE ET 19 

DECEMBRE A 20H00, au siège : 
REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. 
 

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 d’actualité plus 
ou moins abordés ou déformés par 
les grands moyens d’information aux 
mains des groupes financiers. 
Prochaines séances : SAMEDIS 17 

NOVEMBRE ET 15 DECEMBRE 
 
 

 
20 ANS D’ATTAC 63 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE à la Maison du 
Peuple à Clermont-Ferrand (voir 
programme joint au présent bulletin). 
 

CONFERENCE 
 

 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018, à 20H, salle 
G. Conchon, rue Léo-Lagrange à 
Clermont-Ferrand : Bruno ODENT, 
journaliste à la rubrique 
internationale de l’Humanité, 
donnera une conférence sur le 
thème : « EUROPE, ETAT D’URGENCE ». 
Les politiques d’austérité du modèle 
capitaliste néo-libéral n’ont fait que 
condamner l’Union Européenne dans 
son ensemble. 
Organisé en partenariat avec les 
Amis de l’Huma 63. 

 
A NOTER 

 

 MARDI 13 NOVEMBRE A 

19H30, à la Fac de lettres, amphi 
120 : Conférence à l’initiative de 
France Palestine Solidarité : LA 

PLANIFICATION ISRAELIENNE ET LES 

MECANISMES DE LA DEPOSSESSION. 

 
 Au centre Jean-Richepin, 

salle 1, l’UNIVERSITE INSOUMISE 
animée par Marc CHOVIN se 
poursuit pour sa Saison 2 sur le 
thème de l’Europe : 
 SAMEDI 17 NOVEMBRE (9H A 12H) : 

L’espace public européen 
 SAMEDI 15 DECEMBRE (9H A 12H) : 

Les défauts de la construction de 
l’UE 
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