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EDITORIAL 

D’UNE UNIVERSITE A L
 

U 25 AU 28 AOUT, plusieurs militants d’ATTAC 

63 se sont retrouvés à Marseille pour assister 

à l’Université d’été d’ATTAC France. 

L’événement a connu un succès indéniable avec un bon 

millier de participants. 

Les 35 ateliers ont permis d’aborder tous les sujets 

qui mobilisent le mouvement ATTAC.

d’ouverture, intitulée : « Quelle Europe possible

était consacrée à la lutte contre les politiques 

d’austérité menées au prétexte de la dette, à 

commencer par celle imposée au peuple grec. Eric 

Toussaint nous a exposé les grandes lignes du rapport 

préliminaire de la commission athénienne

assurait la coordination scientifique. Ce rapport, 

présenté le 17 juin devant les députés grecs, avait pour 

objectif de faire la vérité sur la dette publique qui 

étrangle ce pays. Son texte intégral est mainten

disponible en français (1). 

Il est difficile de savoir ce qui a poussé Alexis Tsipras 

à ignorer ce rapport ainsi 

que les résultats du 

référendum du 5 juillet.

scrutin du 20 septembre a 

reconduit le premier 

ministre dans ses fonctions 

mais le taux de 

participation a chuté

56,57% contre 63,87% en 

février. Désespérés, faute 

d’alternative crédible, les 

électeurs grecs ont opté 

pour le moindre mal.

On va donc continuer jusqu’à la prochaine crise. Les 

nouvelles baisses des salaires et des pensions ne vont 

pas entrainer une reprise économique, 

maintien du pays dans la zone euro. Parallèlement, 

grâce aux privatisations, les groupes financiers et les 

transnationales vont continuer à piller le pays.

Il aurait fallu remettre en cause la dette

de la commission Toussaint en démontrait le caractère 
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, plusieurs militants d’ATTAC 

63 se sont retrouvés à Marseille pour assister 

à l’Université d’été d’ATTAC France. 

L’événement a connu un succès indéniable avec un bon 

d’aborder tous les sujets 

qui mobilisent le mouvement ATTAC. La plénière 

Quelle Europe possible ? », 

était consacrée à la lutte contre les politiques 

d’austérité menées au prétexte de la dette, à 

au peuple grec. Eric 

Toussaint nous a exposé les grandes lignes du rapport 

nienne dont il 

assurait la coordination scientifique. Ce rapport, 

présenté le 17 juin devant les députés grecs, avait pour 

de faire la vérité sur la dette publique qui 

étrangle ce pays. Son texte intégral est maintenant 

Il est difficile de savoir ce qui a poussé Alexis Tsipras 

à ignorer ce rapport ainsi 

que les résultats du 

référendum du 5 juillet. Le 

scrutin du 20 septembre a 

reconduit le premier 

ministre dans ses fonctions 

mais le taux de 

participation a chuté : 

56,57% contre 63,87% en 

Désespérés, faute 

d’alternative crédible, les 

électeurs grecs ont opté 

pour le moindre mal. 

ontinuer jusqu’à la prochaine crise. Les 

nouvelles baisses des salaires et des pensions ne vont 

 pas plus que le 

dans la zone euro. Parallèlement, 

grâce aux privatisations, les groupes financiers et les 

transnationales vont continuer à piller le pays. 

l aurait fallu remettre en cause la dette. Le rapport 

de la commission Toussaint en démontrait le caractère 

illégitime, odieux, illégal et insoutenable

fondements juridiques pour la répudier

En France, nous devons tirer les leçons de 

l’expérience Syriza : aucune politique alternative à 

l’ordo-libéralisme ne sera possible sans remise en 

cause des traités européens (Maastricht, Lisbonne, 

TSCG…). Quel avenir pour une Union où règne la loi du 

plus fort ? 

Voilà une question pour notre Université d’automne 

qui se tiendra le samedi 14 novembre.

 MARSEILLE, la plénière de clôture avait pour 

intitulé : « Le climat est notre affaire, la COP 

21 et après ? » Le point a été fait sur les 

mobilisations avant la réunion internationale. Au dire 

de Géneviève AZAM et des intervenants étrangers, il 

n’y a pas grand-chose à attendre du sommet de 

décembre à Paris où on se contentera de faire le bilan 

des bonnes intentions de chaque pays.

Les mots d’ordre de notre

mobilisation 

seront : 

« Changer le 

système, pas le 

climat » et 

« Climat-

TAFTA, il faut 

choisir ». 

N’oublions pas 

que la ratification des traités de libre

TAFTA…) rendrait encore plus difficile un changement 

de système. 

Le thème de la COP 21 

notre Université d’automne. Jacqueline BALVET, une 

des intervenantes de Marseille, viendra nous apporter 

son concours. 

Dans le cadre de cette campagne de mobilisation, 

plusieurs initiatives sont prévues dans notre 

département (cf. Agenda). Le samedi 28 novembre, 

ATTAC 63 souhaite qu’à Clermont

dans les autres villes du monde, une manifestation soit 

possible. 

A 

63000 Clermont-Ferrand 
www.local.attac.org/attac63 
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…). Quel avenir pour une Union où règne la loi du 
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medi 14 novembre. 

, la plénière de clôture avait pour 

Le climat est notre affaire, la COP 

» Le point a été fait sur les 

union internationale. Au dire 

et des intervenants étrangers, il 

chose à attendre du sommet de 

décembre à Paris où on se contentera de faire le bilan 

des bonnes intentions de chaque pays. 

Les mots d’ordre de notre campagne de 

que la ratification des traités de libre-échange (CETA, 

…) rendrait encore plus difficile un changement 

 sera le sujet principal de 

notre Université d’automne. Jacqueline BALVET, une 

eille, viendra nous apporter 

Dans le cadre de cette campagne de mobilisation, 

plusieurs initiatives sont prévues dans notre 

Agenda). Le samedi 28 novembre, 

ATTAC 63 souhaite qu’à Clermont-Ferrand, comme 

dans les autres villes du monde, une manifestation soit 

… /… 



 

La tenue de notre Université d’automne n’est pas 

notre seul objectif. L’action continue par a

TAFTA, campagne anti-requins, critique

territoriale (2)… 

ACE AU ROULEAU COMPRESSEUR DU 

nos actions peuvent sembler dérisoires mais ne 

nous y trompons pas, nos concitoyens sont 

déjà très nombreux à avoir compris qu’un p

d’individus cupides et avides de pouvoir conduit la 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

Pour ré-adhérer, il faut utiliser le bulletin d’adhésion départemental 

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. 

AGENDA 
 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 21 OCTOBRE ET 18 

NOVEMBRE 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 

OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 

 

UNIVERSITE D’AUTOMNE 

D’ATTAC 63 
 

Elle aura lieu le SAMEDI 14 NOVEMBRE, 

DE 9H30 A 17H30, salle 1 du centre 

Richepin, 21 rue Jean-Richepin à 

Clermont-Ferrand. 
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La tenue de notre Université d’automne n’est pas 

notre seul objectif. L’action continue par ailleurs : 

, critique de la réforme 

UR DU « MARCHE », 

nos actions peuvent sembler dérisoires mais ne 

nous y trompons pas, nos concitoyens sont 

déjà très nombreux à avoir compris qu’un petit nombre 

d’individus cupides et avides de pouvoir conduit la 

France et le monde dans une impasse sociale et 

environnementale. Il reste à les convaincre 

monde est possible. 

(1) La vérité sur la dette grecque. Editions 

(septembre 2015) 

(2) A noter la sortie du nouveau numéro du périodique auvergnat 

La Galipote avec pour titre : « L’Auvergne destockée

 

 

COTISATIONS 2015 

ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

utiliser le bulletin d’adhésion départemental et le retourner à l

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou 

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à 

 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

Intervenant principal : Jacqueline 

BALVET, membre du CA d’ATTAC 

France, sur le thème de la COP 21. 

Le prochain bulletin contiendra le 

programme détaillé de la journée.  

 

PROJECTIONS DE FILMS 

 

LUNDI 19 OCTOBRE A 20H, au Cinéma 

Le Rio, rue sous les Vignes à 

Clermont-Ferrand. 

Projection du film JE LUTTE DONC JE 

SUIS de Yannis YOULOUNTAS : de 

Grèce et d’Espagne, souffle un vent 

du Sud contre la résignation. 

Le réalisateur et un représentant 

d’ATTAC 63 seront présents au 

débat après le film. 

 

CONFERENCES 
 

JEUDI 8 OCTOBRE A 20H, Faculté des 

lettres, 29 Boulevard Gergovia à 

Clermont-Ferrand. 

Conférence-débat : LE POUVOIR 

ILLEGAL DES ELITES, avec Thierry 

BRUGVIN, enseignant chercheur à 

l’Université de Besançon et membre 

du Conseil scientifique d’ATTAC. 

Partenariat : Le temps des Cerises, 

ATTAC 63, Editions Max Milo. 

 

SAMEDI 21

de l’Utopie

LE CLIMAT EST NOTRE A

Maxime Combes, économiste et 

membre d’ATTAC 

Organisée par l’association 

Alter/Echos

 

AUTRE EVENEMENT
 

SAMEDI 24

à la Maison du Peuple, place de la 

Liberté, à

Manifestation organisée par le 

Collectif Alternatidôme sur le 

thème : «

PAS LE CLIMAT

16H30 : ouverture, buvette, concert 

et jeux pour enfants.

18H30 : 

les enjeux du changement c

par Antoine 

physique à l’Université de Clermont

Ferrand, 

avec les associations 

d’Alternatidôme pour présenter les 

diverses initiatives citoyennes pour 

lutter contre le réchauffement 

climatique.

A PARTIR DE 

– Septembre 2015 

France et le monde dans une impasse sociale et 

environnementale. Il reste à les convaincre qu’un autre 

Claude VALLENET 
 

. Editions Les Liens qui Libèrent 

A noter la sortie du nouveau numéro du périodique auvergnat 

L’Auvergne destockée » 

 

et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

et le retourner à l’adresse indiquée. 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou  

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à 

NES 

21 NOVEMBRE A 19H30, Gare 

de l’Utopie à Vertolaye. 

E CLIMAT EST NOTRE AFFAIRE avec 

Maxime Combes, économiste et 

membre d’ATTAC France. 

Organisée par l’association 

Alter/Echos. 

AUTRE EVENEMENT 

24 OCTOBRE, DE 16H30 A 23H, 

Maison du Peuple, place de la 

rté, à Clermont-Ferrand. 

Manifestation organisée par le 

Collectif Alternatidôme sur le 

: « CHANGEONS LE SYSTEME, 

PAS LE CLIMAT » ! 

: ouverture, buvette, concert 

et jeux pour enfants. 

 conférence introductive sur 

eux du changement climatique 

par Antoine MOREAU, professeur de 

physique à l’Université de Clermont-

Ferrand, suivie d’une table ronde 

avec les associations 

d’Alternatidôme pour présenter les 

diverses initiatives citoyennes pour 

lutter contre le réchauffement 

climatique. 

TIR DE 21H30, fête et concerts. 


