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Permanence tous les mercredis de 18h à 20h 

 
BULLETIN DE L’ASSOCIATION ATTAC 63 – N° 100 – Mars 2020 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC 63 

VENDREDI 20 MARS 2020 A 18H00 
 

Salle n°1, Centre Jean Richepin, 21 rue Jean-Richepin à Clermont-Ferrand 

 

ORDRE DU JOUR : 
 Modification des statuts : changement du siège de l’association  
 Rapport d’activité 
 Rapport financier 
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action 
 Elections au Conseil d’Administration 

 

N.B : 1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à 
nos statuts, donner procuration à un autre membre de 
l’association. 
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection au C.A. Les 
nouvelles candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale. 

 

 A 20H, présentation du sketch « Privatisations : on vous annonce la couleur », puis repas en commun 
(chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boissons). 
 

.COMPTE DE RÉSULTAT 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par rapport à l’année dernière, les comptes sont à peu près 
équivalents : internet et téléphone, papèterie (tracts)... 
Nous avons touché un peu moins de cotisations car il y a eu 
un tout petit peu moins d'adhésions. 

Dans la catégorie « divers » qui est un peu plus élevée en 
2019, nous venons de recevoir 228 € de participation pour 
l'achat d'une banderole, somme qui sera comptabilisée en 
2020. 

La trésorière, Françoise CORNET 
 

COTISATIONS 2020 
 

’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 ci-joint ou le bulletin pré-rempli joint au journal 

national LIGNES D’ATTAC arrivé fin janvier 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. 

 CHARGES (€) PRODUITS (€) 

Internet -  Téléphone 605,34 - 

Papeterie 833,75 - 

Université forum 451,70 209,00 

Cotisations - 2 080,08 

Documentation  105,00 214,50 

Dons 55,00 50,00 

Divers 806,17 - 

TOTAL 2 856,96 2 553,58 

Résultat 2019 (négatif)  - 303,38 

En caisse au 31/12/2019  2 495,60 

L 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 D’ATTAC 63 
 

 

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre 
la période du 23 mars 2019 au 20 mars 2020. 
 

I – VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Notre association a terminé l’année 2019 avec 135 
adhérents à jour (- 12 par rapport à 2018). Dans ce total on a 
pu compter 8 nouvelles adhésions, trop peu pour 
compenser les non-renouvellements. Le début de l’année 
2020 semble plus prometteur. 
Les permanences hebdomadaires ont été tenues. Notre 
bulletin d’information « ATTAC en lignes » est paru 5 fois. Il 
a été complété par l’envoi, chaque mercredi, de messages à 
destination de nos adhérents disposant d’une adresse 
électronique. Par ailleurs, notre site internet est tenu à jour. 
Fin juillet, nous avons reçu un courrier de la municipalité 
nous annonçant la fermeture de la Maison des Associations 
dont le terrain est cédé à l’Ecole de commerce. Le 5 
septembre, une délégation d’ATTAC 63 a été reçue par les 
représentants de la Mairie. Notre association va être 
relogée au N°17 du Centre Richepin dans une salle que nous 
partagerons avec Les Amis de l’Huma et Les Amis du Temps 
des Cerises. Nous attendons le feu vert de la Mairie pour 
déménager. 
Notre comité reste impliqué dans l’activité d’ATTAC 
France en particulier en étant représenté aux CNCL. 
L’association nationale n’a pas tenu d’université d’été en 
2019 mais a été une des organisatrices du Contre-G7 
d’Hendaye du 19 au 26 août. Des militants d’ATTAC 63 ont 
participé aux actions organisées pendant cette période. 
 
II – NOS PRINCIPALES ACTIONS 
 

TENUE DE STANDS 
Nous avons tenu un stand ATTAC à la Foire Pollen, les 4 et 5 
mai, à Blanzat ; au village des Alternatives, le 11 juin, au 
jardin Lecoq ; à la Fête de l’Huma, le 22 juin, à Cournon ; au 
Festival La Belle Rouge, les 26, 27 et 28 juillet, à Saint-
Amant-Roche-Savine ; au Forum des Associations, le 14 
septembre, sur la Place de Jaude ; au Congrès de la FSU, le 
10 décembre, à Polydôme et, enfin, à la Fête de la Doume, 
le 11 janvier. 
A noter qu’en juin, nous avons fait l’achat d’un petit 
barnum. 
Ces manifestations sont l’occasion pour nous de diffuser les 
brochures et les livres d’ATTAC et de prendre des contacts 
qui peuvent déboucher sur des adhésions. 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
Tous les 3èmes samedis du mois, de 17h à 19h, nous animons 
dans ce café lecture, la séquence : « Un sujet d'actualité 
décrypté par ATTAC 63 ». Cette activité a regroupé, suivant 
les circonstances, entre 15 et 30 participants, dont 
beaucoup sont extérieurs à notre association. Les thèmes 
abordés ont été les suivants : Cette Europe malade du 

néolibéralisme (avril), Le soi-disant couple 
franco-allemand (mai), La désobéissance civile 
(juin), La réforme des retraites (septembre), 
Mettons les multinationales hors service 
(octobre), L’empire Amazon (novembre), 

Privatiser c’est voler (décembre), Black Rock, un vautour 
parmi d’autres (janvier), Hôpital public en danger (février). 

 

LA 20EME
 UNIVERSITE D’AUTOMNE 

Elle s’est tenue le samedi 23 novembre avec la participation 
de Laurence BOUBET, trésorière nationale. L’après-midi, se 
sont déroulés trois ateliers sur les thèmes suivants : Les 
privatisations et l’action sur ADP ; Urgence écologique et 
sociale, urgence d’agir ; La réforme de l’assurance chômage. 
Ce dernier atelier était animé par un représentant de 
l’association Chôm’actif. 
Cette journée a regroupé une quarantaine de personnes. 
 

LE THEME DE L’EUROPE 
Le 26 mai 2019, les électeurs français ont désigné leurs 79 
députés au Parlement européen. 
Pendant la période qui a précédé cette élection, notre 
comité a consacré deux séances des Augustes à ce sujet. 
Nous avons diffusé le livre d’ATTAC : Cette Europe malade 
du néolibéralisme. L’urgence de désobéir et nous avons 
organisé, le 20 mai, une conférence sur ce sujet avec la 
participation de Catherine SAMARY, membre du Conseil 
scientifique d’ATTAC. 
  

MARCHES CITOYENNES POUR LE CLIMAT ET LA JUSTICE SOCIALE 
Notre comité a participé à celle du 25 
mai et à celle du 21 septembre qui a 
regroupé un millier de participants. A 
cette occasion, nous avons été bien présents et visibles avec 
en particulier la diffusion de notre tract Pas d’écologie sans 
justice sociale. Depuis nous participons aux journées de 
convergence inter-organisations visant à mieux nous 
connaître et mutualiser nos pratiques afin d’élargir et 
renforcer les mobilisations pour le climat et la justice 
sociale. C’est ainsi que nous avons participé à l’action de 
végétalisation place de Jaude le 3 novembre, et à la journée 
Block Friday le 29 novembre, ciblant plus particulièrement 
l’hyper-consommation. Après 17h, des militants d’ATTAC 
63 ont mis des affiches « Amazon m’a tuer » sur les vitrines 
de boutiques définitivement fermées (70 recensées). 
 

STOP A L’IMPUNITE DES MULTINATIONALES 
Dans le cadre de la campagne nationale, nous avons initié, 
le 12 octobre à Issoire, une action avec nos camarades de 
Puy-de-Dôme Nature Environnement et de la 
Confédération Paysanne. Déambulation sur le marché, 
diffusion de tracts, jeu d’éducation populaire, pétition. 

Le 19 octobre, une deuxième journée, à 
Clermont-Ferrand, a ciblé Amazon et ses 
casiers de dépôt de colis. 
 

STOP A LA PRIVATISATION D’ADP 
Le 8 octobre, à l’occasion d’une manifestation des retraités, 
nous avons commencé la diffusion du tract d’ATTAC Stop à 
la privatisation d’Aéroports de Paris. 
Constatant la faible mobilisation sur ce sujet, nous avons 
pris l’initiative d’appeler à la constitution d’un collectif 
départemental. Celui-ci s’est réuni le 29 octobre et a 
organisé, le 30 novembre, une action Place de Jaude : 
installation de notre barnum, déploiement d’une grande 
banderole « RAIL/ ROUTES/ AEROPORTS/ BARRAGES : PRIVATISER 
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C’EST VOLER », distribution de tracts et recueil de signatures 
en faveur du référendum d’initiative partagée. Nous avons 
reconduit le même type d’action le 5 décembre et le 9 
janvier à l’arrivée des manifestations contre le projet 
Macron sur les retraites. Enfin nous avons mené une 
initiative de même nature à l’ouverture 
du Festival du Court-Métrage le samedi 
1

er
 février. 

A ce jour 3000 tracts ont été distribués et 
200 signatures ont été transmises en 
direct sur le site officiel. 
 

HALTE AU PROJET MACRON DE REFORME DU SYSTEME DE 

RETRAITES 
Depuis le 5 décembre, les militants d’ATTAC 63 sont 
présents dans les cortèges syndicaux clermontois. Mais la 
participation de notre association à ce combat va au-delà. 
Nous expliquons le lien entre la loi PACTE votée en avril 
2019 et le projet actuel. Macron et ses amis veulent 
permettre à de puissants groupes financiers, au premier 
rang desquels on trouve BlackRock, de mettre la main sur 
l’épargne des français et de développer enfin des fonds de 
pension dans notre pays. 
ATTAC 63 a diffusé plus de 4000 tracts en rapport avec le 
sujet des retraites : BlackRock. Pas touche à nos retraites et 
Retraites des femmes : en finir avec les inégalités. 
Enfin le groupe « Les-grandes-gagnantes-63 » anime les 
défilés sur l’air de A CAUSE DE MACRON. Cette chanson et 
cette chorégraphie ont été créées par ATTAC. La tenue 
avec bleu de travail, foulard rouge, gants de ménage jaune 
est celle de Rosie la riveteuse, une icone féministe 

américaine. Survolant le groupe, on retrouve les vautours 
noirs de BlackRock et de ses semblables.  
 

ATTAC 63 ET LA DEFENSE DES LIBERTES 
Depuis le mouvement des « Gilets Jaunes », on assiste à un 
net durcissement du pouvoir macronien face à la 
contestation. ATTAC 63 est solidaire de tous ceux qui sont 
victimes de cette évolution.  
Le 26 mars 2019 déjà, nous étions devant la Préfecture pour 
déposer une motion en soutien à Geneviève LEGAY 
grièvement blessée au cours d’une charge policière à Nice. 
Depuis, les incidents et la répression ne se sont pas arrêtés 
ainsi que les manœuvres d’intimidation avec des 
convocations policières et des amendes pour des motifs 
futiles. On a même enregistré, dans un cas, une mise sous 
contrôle judiciaire. 
 

A l’engagement de notre association dans l’éducation 
populaire et l’action, il faut ajouter notre investissement 
financier ou humain pour soutenir des structures de 
l’économie solidaire : L’ADML 63 (la Doume), Les Augustes, 
Le Rio, Terres de lien… 
 

Comme vous pouvez en juger, pendant l’exercice écoulé, 
notre petite association a tenu sa place dans le difficile 
combat que mène le peuple français contre des forces dont 
le véritable objectif est de piller ses richesses au mépris de 
toutes les considérations sociales ou environnementales. 
Espérons que, dans un an, nous serons beaucoup plus 
nombreux avec, donc, plus de moyens financiers et 
humains. 

 

 
 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION : 
MERCREDI 18 MARS, 15 AVRIL ET 20 MAI 

A 20H, au siège. 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 : 
L’AG ordinaire de notre association 
est fixée au VENDREDI 20 MARS A 18H, 
salle N°1 du Centre Richepin, 21 rue 
Jean-Richepin à Clermont-Ferrand 
(cf. p.1). 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
 

ATTAC est présent au café-lecture 
« Les Augustes », 5 rue sous les 
Augustins à Clermont. Un samedi par 
mois, de 17 à 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 SEANCES : SAMEDI 21 

MARS, 18 AVRIL ET 16 MAI A 17H 
 

PROJECTIONS DE FILMS 

 

MARDI 24 MARS, au cinéma LE RIO, 
PROJECTION DU FILM « BARRAGES. 

L’EAU SOUS HAUTE TENSION », 
documentaire de 2019 de Nicolas 
UBELMANN. 
La privatisation des barrages est en 
marche. 
Débat animé par ATTAC 63 et 
Philippe ANDRÉ, conseiller du film et 
syndicaliste Sud-Energie 
 

DEUX AUTRES FILMS, suivis d’un débat 
avec notre participation, sont 
programmés au RIO : 

FIN MARS, « LE CAPITAL AU XXIEME 

SIECLE » de Justin PIMBERTON et 
Thomas PIKETTY. 
DEBUT AVRIL, « NOUVELLE CORDEE » de 
Marie-Monique ROBIN. L’histoire de 
l’expérimentation des territoires 
zéro-chômeurs.  
(Les dates seront précisées à l’AG). 
 
VENDREDI 17 AVRIL, aux Augustes, 
PROJECTION DU FILM « LES JOURS 

HEUREUX » de Gilles PERRET. 
La rédaction en 1943-44 du 
programme du Conseil National de 
la Résistance. 

   
AUTRES ÉVÉNEMENTS 

 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI 2020, 
ATTAC 63 tiendra un stand à la FOIRE 

ECOBIOLOGIQUE HUMUS à 
Châteldon.
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A cause de Macron 
 

Cette chanson et cette chorégraphie ont été créées par les associations Attac et Les Effrontées et d'abord 
dansées à Paris avant d'être reprises un peu partout en France. La tenue avec un bleu de travail et un 
foulard rouge est celle de Rosie la riveteuse, une icône féministe américaine, symbole du poids 
économique des femmes. Et les gants de ménage jaunes évoquent notre double journée de travail. 
 

OUS AUSSI, nous chantons et dansons « A cause de Macron » car nous en avons assez de ne pas 
être entendues. Nous avons décidé de prendre la parole autrement et plus fort !! 
Nous, c’est tout ce groupe et toutes celles qui nous rejoindront au fil des manifs, simples 

citoyennes ou déjà engagées avec Attac ou les Gilets jaunes, syndicalistes, écologistes, féministes…. 
 

On nous dit que les femmes seront les grandes gagnantes de cette réforme. Qui peut croire cela??!! 
Déjà, dans le monde du travail, ici en France en 2020, la situation des femmes n’est pas glorieuse : 
Inégalité des salaires homme/femme ; faible rémunération des métiers dits féminins ; carrières plus 
courtes et morcelées du fait de l'investissement familial et du temps partiel subi... Ces inégalités génèrent 
de la précarité dans notre vie active et se retrouvent dans notre système actuel de retraite, avec en 
moyenne pour les femmes des pensions inférieures de 42% à celles des hommes, des départs à la 
retraite en moyenne un an plus tard que les hommes, voire à 67 ans pour 1 femme sur 5, avec des 
décotes plus fréquentes. 
 

Toutes les réformes récentes n’ont fait qu’aggraver cet état de fait. Le projet de retraite à points de 
Macron va pénaliser encore plus les femmes puisque c’est l’ensemble de la carrière qui va être prise en 
compte pour le calcul de la pension, avec les mauvaises années, le temps partiel, le congé parental, le 
chômage, la précarité. On parle d’inclure les primes dans ces calculs pour compenser, mais les métiers 
dits féminins ont justement peu de primes !!  Pas besoin d’un dessin pour comprendre que beaucoup de 
monde sera perdant mais les femmes encore plus ! Nous serons donc,  comme le dit la chanson, les 
grandes perdantes de cette réforme. 
 

Pourtant, en luttant vraiment pour une égalité hommes / femmes des carrières et des salaires, 
l'augmentation des cotisations qui serait générée résoudrait en partie le problème des caisses de 
retraites et de sécurité sociale. On pourrait aussi instituer une surcotisation patronale sur les emplois 
partiels subis. 
 

Voilà ce qui serait un vrai projet de société au lieu de continuer à tout faire pour favoriser l'épargne-
retraite individuelle, par capitalisation dans des fonds de pension, chacun.e pour soi, au détriment de 
notre système solidaire. Tout cela représente d'énormes sommes d'argent qui intéressent beaucoup ceux 
qui les placent et font leur fortune avec, comme BlackRock, déjà le plus grand gestionnaire d'actifs au 
monde. 
 

OUS SOMMES DES FEMMES qui se défendent. Voilà pourquoi, nous allons continuer à chanter et à 
danser  ensemble « A cause de Macron » et cela jusqu’au retrait de ce projet de loi sur les 
retraites !! 

 

Rejoignez-nous ! : https://www.facebook.com/Les-grandes-gagnantes-63 

 
ATTAC 63 DÉMÉNAGE 

 

OMME VOUS LE SAVEZ DEJA, nous allons quitter la Maison des associations qui était notre 
siège depuis décembre 1999. Notre déménagement au 2ème étage du N°17 Centre 
Richepin interviendra fin mars ou début avril. Nous ferons appel aux adhérents car nous 

aurons besoin de main d’œuvre. 
A l’assemblée générale, nous serons sans doute en mesure de vous donner une date précise. 

N 

N 
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https://www.facebook.com/Les-grandes-gagnantes-63

