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EDITORIAL

NOS PROCHAINES ACTIONS

L

ES 12 ET 19 OCTOBRE,

ATTAC 63 a participé à la
campagne : « Mettons les multinationales hors
service ». Nous avons plus particulièrement ciblé
AMAZON, une entreprise qui se distingue
négativement sur tous les plans, notamment en
délocalisant dans les paradis fiscaux plus de 90% de
son chiffre d’affaire réalisé en France.
Le 29 novembre, ce sera un nouveau
temps fort qui aura lieu 20 ans après le
contre-sommet de Seattle qui vit les
débuts du mouvement altermondialiste.
Les slogans d’ATTAC seront : « AMAZON
m’a tuer » et « 1 emploi crée par AMAZON = 2 emplois
détruits ».

Le 30 novembre, de 14 à 17H, nous serons place de
Jaude avec le Collectif 63-Stop à la privatisation d’ADP,
afin de briser le mur du silence qui entoure la
campagne de recueil de signatures.

D

E TOUT CELA,

nous en reparlerons le samedi
23 novembre à l’occasion de notre
20ème Université
d’Automne.
Nous
comptons vous y retrouver nombreux.
N’oubliez pas : il n’est pas nécessaire
d’être adhérent pour participer.
Claude VALLENET

COTISATIONS 2019

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 d’adhésion
national (voir 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, le 13 septembre, un courrier de relance aux adhérents non à jour pour 2019. Si vous êtes
dans ce cas et si vous n’avez pas encore répondu, faites-le sans tarder.

L

ATTAC 63 DÉMÉNAGE (suite)

MAISON DES ASSOCIATIONS devait être libérée de toute occupation avant le 30 novembre mais le
processus a pris du retard. Notre transfert au Centre Richepin n’est pour l’instant pas possible car la
salle que nous devons occuper n’est pas encore disponible.
Nous serons donc encore dans nos locaux actuels début décembre et notre adresse actuelle reste valable
au moins jusqu’au 31 décembre 2019.
A

Attac 63 – Maison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand
Tél/Fax : 04 73 90 84 46 – Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

A

COLLECTIF 63 – STOP A LA PRIVATISATION D’ADP

une réunion s’est tenue le
29 octobre 2019. Les organisations présentes
ont fait le point sur les actions déjà engagées pour
obtenir la tenue d’un référendum d’initiative partagée
contre la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP).
Elles sont d’accord pour estimer qu’un succès sur ce
sujet porterait un
coup d’arrêt à la
politique
de
destruction
des
services publics. La
réunion a débouché
sur la création d’un
collectif qui aura pour
objectif
de
mutualiser
les

D

actions de chacun et de briser le mur du silence qui
entoure la campagne de recueil des signatures.
LE COLLECTIF APPELLE A UN RASSEMBLEMENT, place
de Jaude, le SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 DE 14H A 17H.
Il s’agira de distribuer un maximum de tracts et de
recueillir des signatures. Une grande banderole sera
déployée avec le slogan : Rail, routes, aéroports,
barrages … Privatiser c’est voler !
Une nouvelle action est prévue à l’occasion de la
manifestation syndicale du 5 DECEMBRE.
A cette heure le collectif 63 regroupe les organisations
suivantes : ATTAC 63, les Collectifs de défense et de
développement des services publics dans les Combrailles
et du Livradois-Forez, France Insoumise, Groupe Citoyen
et Solidaire de Défense d’ADP, Parti Communiste
Français, Union Syndicale Solidaires.

NOTRE INITIATIVE

CONNAISSEZ-VOUS BLACKROCK ?

11 AU 19 OCTOBRE, Attac
63 a participé à la campagne
Mettons les multinationales hors
service. Le 19 octobre, au cours de la
séance au café-lecture Les Augustes,
on s’est particulièrement penché sur
les entreprises du CAC 40.
63,4 milliards d’euros, c’est le
montant des dividendes et rachats
d’actions du CAC 40 pour l’année
2018. Les sommes ainsi consacrées
aux actionnaires sont en hausse de 15
% par rapport à 2017, alors même
que les bénéfices ont baissé.
U

Parmi les principaux bénéficiaires,
on trouve en seconde position
BlackRock pour une somme de 1,65
milliards d’euros. BlackRock est une
société multinationale spécialisée
dans la gestion d’actifs. Fondée en
1988, son siège est à New-York et
elle est devenue le plus important
gestionnaire d’actifs au monde avec
un total de 6 840 milliards de dollars.
Elle est présente en France depuis
2006.
Elle se consacre à votre bien être
financier, dit sa Pub !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

MERCREDIS 20 NOVEMBRE ET 18 DECEMBRE A
20H00, au siège : REUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.

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 16
NOVEMBRE ET 21 DECEMBRE

JEUDI 21 NOVEMBRE A PARTIR DE 17H30, au
local : atelier de PREPARATION DE LA
MOBILISATION DU 29 NOVEMBRE à l’occasion
du « Black Friday », centrée sur la
surconsommation et Amazon.

UNIVERSITE D’AUTOMNE
D’ATTAC 63
La 20ème Université d’Automne d’ATTAC
63 aura lieu le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019,
DE 9H30 A 17H30, salle 1 du centre
Richepin, 21 rue Jean-Richepin à
Clermont-Ferrand (voir programme cijoint).

A NOTER
 VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019, A 20H,
Salle George Conchon à ClermontFerrand : CONFERENCE GESTICULEE, animée
par Alexis LECOINTE. Organisée par
Chôm’actif,
Secours
Catholique,

Solidarités Nouvelles Face au Chômage
et le Temps des Cerises.
Cette conférence débat a pour but de
partager et de nous interroger sur
l’évolution des différentes formes de
travail, les attitudes individuelles et
collectives sur les lieux de travail et les
conditions d’accès aux chercheurs
d’emploi.
 La
prochaine
séance
de
L’UNIVERSITE INSOUMISE animée par Marc
CHOVIN aura lieu le SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 9H A 12H au Centre Jean Richepin. Le
thème de la saison 3 est : La République
et les territoires. Le thème de la séance
est : LES GRANDES METROPOLES A L’HEURE DE
L’URGENCE CLIMATIQUE.
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