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

ASSEMBLEE GENERALE D'ATTAC 63
Samedi 18 mars 2006 à 15 heures

Centre culturel J. Arnaud, Salle Victor Hugo, Place Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand
(sous le centre commercial de Croix de Neyrat )

ORDRE DU JOUR :
- Rapport d'activité
- Rapport financier
- Elaboration du Manifeste d'ATTAC : contribution d'ATTAC 63
- Modification des statuts d'ATTAC 63
- Elections au Conseil d'Administration

• Pot de l'amitié à la fin de la réunion.

• A 18 H, séance publique de cinéma. Projection suivie d'un débat autour du film « Coup de
pompes », sur la disparition des usines de chaussures Myris et les délocalisations.

A PROPOS DE LA MODIFICATIONS DES STATUTS D'ATTAC 63
Nouvelle rédaction de l'article 8  Le Conseil
« 8-1 Composition
Le Conseil est composé d'un maximum de 30 administrateurs »
Le reste de l'article est sans changement.
Le nombre maximum d'administrateurs passerait de 25 à 30.

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 du C.A. Les nouvelles candidatures seront recueillies 
à l'assemblée générale.

C’est la question qui a été posée
lors d’un récent Conseil d’administra-
tion. Elle s’inscrivait dans un débat
plus général sur la rotation des res-
ponsabilités (même présidence depuis
7 ans), et l’amélioration de la repré-
sentativité du C.A. Un appel de candi-
dature plusieurs mois avant des élec-
tions par correspondance remobilise-
rait nos adhérents. Une telle méthode
permettrait de multiplier par deux ou

plus le nombre d’électeurs, au regard
des 10 % d’adhérents habituellement
présents à l’Assemblée générale de
mars.

Mieux vaudrait un(e) président(e) un
peu rodé(e) au fonctionnement d’Attac
63. Ainsi des anciens membres du C.A.
ou d’autres, permettraient ce renouvel-
lement du mode d’animation de l’asso-
ciation.

L’enlisement et la routine guette toutes
les organisations humaines. 

Une association comme Attac 63 a
besoin de se renouveler sans cesse,
pour mieux se sentir à l’affût des évo-
lutions sociales, et ainsi mieux défri-
cher et labourer de ses idées les
champs associatifs, syndicaux et poli-
tiques.

Jean CASTAGNEZ

Un nouveau président pour Attac 63 ?
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Jeudi 16 mars à 20H30

Conférence (en partenariat avec la librairie Le Temps des cerises)

« Demain le changement »  
Manifeste pour un nouveau syndicalisme,
avec Jean Christophe LE DUIGOU, économiste de la C.G.T.
Auditorium ESC, 4 Bd Trudaine, Clermont-Ferrand

Samedi 18 mars à 15 H

Assemblée Générale d'ATTAC 63
Salle Victor Hugo, Croix de Neyrat, Clermont-Ferrand

Mercredi 22 mars à 20 H 

Conseil d'Administration d'ATTAC 63 au siège

AGENDA mars - avril - mai Bibliothèques, conférences, réunions, manifestations…

Mercredi 19 avril à 20H

Conseil d'administration d'ATTAC 63 au siége.

Vendredi 19 mai à 20H30

Conférence (en partenariat avec la librairie Le Temps des cerises)

« Banque mondiale, le coup d'état permanent » 
avec Eric TOUSSAINT, président du Comité pour l'Annulation
de la Dette du Tiers-Monde, membre du Conseil scientifique
d'ATTAC.
Salle du Moulin de  l'étang, Billom 

Il aura lieu les 19, 20 et 21 mai, à Billom,
à la salle du Moulin de l'Etang.

Cette année, le thème retenu est : 
Culture, Communication et Société.

2006
Jumelage avec 

un comité allemand

Un jumelage est envisagé
avec le comité ATTAC de
Regensburg / Ratisbonne.

Dans cette perspective 
nous recherchons des 

adhérents germanophones.

Atelier 2 et 6 : Problématique de
l’aménagement du territoire

Depuis un demi-siècle, les poli-
tiques d’aménagement du territoire
visent à corriger de fortes inégalités
dans le développement des
régions. Pour les populations, l’en-
jeu est considérable : économique
et social (opportunités d’emploi,
offre de services…), démogra-
phique (émigration ou immigra-
tion), ou autre. Malgré des réalisa-
tions spectaculaires, le bilan est
peu convaincant et les écarts se

sont creusés entre les régions les
plus faibles qui s’appauvrissent et
les plus puissantes qui s’enrichis-
sent encore.

Faut-il voir là le résultat de procé-
dures de plus en plus complexes où
les intervenants se sont multipliés
? Seul maître d’œuvre au départ,
l’Etat se désengage au profit des
régions (pour le développement
économique) et des départements
(pour l’action sociale), parfois bien
fragiles. L’Europe est de plus en
plus amenée à participer égale-

ment. Ne devrait-on pas revoir le
rôle respectif de ces divers “colla-
borateurs” ?

Surtout, la philosophie qui inspire
ces politiques s’est insidieusement
infléchie : souci d’égalité à l’origine
(redéployer des moyens au profit
des plus faibles), souci d’efficacité
de plus en plus (appuyer les plus
forts qui, dans le cadre d’une
concurrence inter-régionale exacer-
bée, sont souvent déjà les plus per-
formants...)

Christian MIGNON

L'UNIVERSITÉ D'AUTOMNE D'ATTAC 63
Suite du compte-rendu des ateliers (cf. ATTAC EN LIGNES n°28)
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RAPPORT D'ACTIVITÉ D'ATTAC 63 - 2005

Ce rapport sera présenté à l'Assemblée Générale. Il
couvre la période du 13 mars 2005 au 18 mars 2006.

I - Vie de l'association

A la fin de l'année civile 2005, le département du Puy-de-
Dôme comptait 426 adhérents d'ATTAC à jour de leur coti-
sation (50 de moins qu'en 2004.)

Cette baisse, qui nous ramène au niveau atteint en 2002,
n'est hélas pas spécifique à notre comité. Elle touche
toute l'association. 

Ces difficultés ne nous découragent pas. Comme les
années précédentes, en plus de notre permanence heb-
domadaire, nous avons organisé des réunions d'accueil
des nouveaux adhérents. Le contact avec les membres
du comité se fait par l'intermédiaire de notre bulletin
« ATTAC en lignes » qui a paru six fois et par le biais d'in-
ternet.

Le groupe ATTAC Campus, qui regroupe essentiellement
des étudiants des Universités de Clermont, a fonctionné
de manière autonome avec sa permanence du lundi, ses
journaux et son émission bimensuelle sur Radio Campus
les mercredis à 18 h.

Notre groupe géographique de Thiers a un fonctionne-
ment très satisfaisant mais on attend toujours la renais-
sance de groupes semblables dans les trois autres arron-
dissements.

Les relations avec les huit autres Comités de la région
Auvergne sont satisfaisantes. La campagne référendaire a
été l'occasion de tester le réseau que nous constituons.

Depuis la création d'ATTAC, notre Comité est un des seuls
à avoir toujours été présent aux réunions trimestrielles de
la Conférence Nationale des Comités Locaux, à Paris.

Enfin, il faut noter que, pour la première fois, des réunions
d'instances nationales (Commission OGM, Coordination
des ATTAC Campus) ont eu lieu à Clermont-Fd.

II - Nos activités : 
débattre, interpeller, agir 

• L'Université d'automne d'ATTAC 63
La version 2005 s'est tenue le 26 novembre avec plus de
60 participants venus du département et des départe-
ments limitrophes (Haute-Loire, Loire et Cantal).

Cette année, l'élément nouveau a été la participation de
trois intervenants nationaux dont Dominique PLIHON pré-
sident du Conseil scientifique d'ATTAC.

Il faut souligner cependant que la tenue de cet événe-
ment repose essentiellement sur le travail des militants
d'ATTAC 63 présents à l'Université d'été d'ATTAC France.

• Bibliothèque d'ATTAC 63 
En juin nous avons arrêté cette activité faute d'une parti-
cipation suffisante. Nous sommes à la recherche d'une
activité de rechange. Les deux débats que nous avons
animés au cinéma Le Rio, après des projections de films,
peuvent nous servir de modèles.

• Les conférences 
Le plus souvent en partenariat avec la librairie Le Temps
des cerises, nous avons organisé ou co-organisé plusieurs
conférences avec des intervenants aussi divers que Jean
ZIEGLER, Pascal BONIFACE, Susan GEORGE, Samir AMIN,
Maurice LEMOINE,…

• Forum Social 
Le Forum Social 2005 s'est tenu à Gerzat avec un succès
populaire moyen. Comme chaque année, ATTAC 63 en a
été un des piliers.

• La campagne référendaire
Elle a absorbé la quasi totalité de notre énergie au cours
du premier semestre. Au cours de cette période ATTAC 63
a animé des dizaines de réunions, distribué plus de
30000 tracts, collé des centaines d'affiches. Le travail
d'étude de la Constitution commencé en novembre 2003
nous a permis de faire face et les seuls intervenants
extérieurs ont été Jacques NIKONOFF et Raoul Marc JEN-
NAR. Les moyens financiers et techniques dont nous dis-
posons nous ont rendu autonomes. 

• O.G.M.
Le sujet est resté au centre de nos préoccupations.

Dans le cadre du collectif O.G.M. 63 nous avons continué
notre campagne d'information contre les cultures d'OGM
en milieu ouvert.

Nous avons soutenu les militants victimes de la répres-
sion impitoyable qui a suivi les actions de fauchage.

En dehors de la constitution européenne et des OGM
nous n'avons eu que des activités modestes sur d'autres
thèmes : défense des services publics, santé et protec-
tion sociale, O.M.C., A.G.C.S.

Il faut le dire et le redire, l'action de notre comité dépend
uniquement du temps que chaque militant peut consacrer
à l'association. Elle n'est possible que grâce au soutien
financier des adhérents.

Il y a nécessité de maintenir et de développer le mouve-
ment ATTAC. Au moment où ce mouvement connaît une
expansion importante en Europe, il serait anormal et dan-
gereux qu'il s'affaiblisse en France son berceau d'origine.

La victoire du 29 mai 2005 nous a prouvé qu'avec beau-
coup de conviction et de détermination d'autres succès
sont possibles. 
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RAPPORT FINANCIER - ANNÉE 2005
Le tableau ci-contre fournit les principales informations. 

A noter qu’en ajoutant aux Recettes les dernières « Ristournes »
2005 d’Attac-France, recettes et dépenses s’équilibrent quasiment.

Les « Dépenses diverses » couvrent principalement : les frais de
l’Université d’Automne, les adhésions à diverses associations, les
aides aux déplacements pour deux manifestations nationales, plus
assurances, impôts, etc…

Les « Recettes diverses » couvrent principalement : les 400 euros
d’aides d’Attac-France à la manifestation du 30 avril, et le payement
des repas lors du l’Université d’Automne.

Le compte chèque postal était crédité de 3 868 € au 
14 décembre dernier.

L’état de la trésorerie d’Attac 63 permet ainsi de fournir une aide
exceptionnelle de 500 € à la trésorerie d’Attac-France, en assez
grande difficulté.

Le trésorier, Jean Castagnez

DEPENSES 2005 en % en €

La Poste affranchissement 20 % 1475
La Poste télécommunications 10 % 756
Achat de livres 12 % 853
Intervenants, voyages, hôtellerie 4 % 266
Papeterie, photocopie 24 % 1781
Location de salles, divers 30 % 2240
TOTAL 100 % 7372

RECETTES 2005 en % en €

Ristourne, cotisations 75 % 5228
Dons 1 % 8
Vente de livres 14 % 978
Divers 10 % 724
TOTAL 100 % 6938

Mettre les ALTERNATIVES au cœur du débat en 2007
L'élection présidentielle de 2007 sur-

détermine en France la vie politique.
Attac, association à nulle autre pareille a
décidé, depuis sa création, qu'elle ne
soutient et ne soutiendra lors de cette
élection, ni lors des élections suivantes,
aucun parti, ni aucun candidat.
Cependant Attac fait de la politique et,
forte de sa contribution au succès du
Non au réferundum sur le TCE, elle doit
réaffirmer sa volonté de participer au
débat, en respectant l'engagement parti-
san, mais à sa manière : en développant
ses propres thèmes et en gardant à l'es-
prit qu'il y a toujours un lendemain
d'élection et surtout un surlendemain. 

Quelle doit être alors la forme de son
engagement lors de cette échéance ?
Cette élection est-elle un piège ? Ou  une
opportunité ? Si nous reconnaissons que
c'est une opportunité, en évitant les
pièges, se pose la question du comment,
tant dans les contenus que dans la
manière : quelle stratégie pour quels
objectifs ?

La rédaction collective d'un manifes-
te, pour proposer des alternatives radi-
cales au néo-libéralisme et œuvrer à la
reconquête des espaces de démocratie
perdus au profit des marchés financiers
est un exercice militant qui devrait nous
permettre de sortir de la simple résis-
tance pour passer à la phase de recon-

quête. Ce manifeste soumis aux adhé-
rents lors de l'AG du mois de juin 2006
devrait être un outil pour mettre les alter-
natives au cœur du débat.

Redéfinir notre cadre
conceptuel et nos principes
Postulat n° 1
Les activités humaines s'exercent dans
trois sphères qui sont en relations d'in-
clusion. La sphère économique, la plus
étroite est incluse dans la sphère socia-
le qui est elle-même incluse dans la bio-
sphère.

Postulat n° 2
Il existe trois sphères d'un autre type où
s'exerce les activités humaines, le « tra-
vail » au sens anthropologique. La sphè-
re marchande, la sphère publique et la
sphère privée. Aucune de ces trois
sphères ne se suffit à elle-même. Si
l'une remet en cause l'existence des
deux autres, nous sommes dans un pro-
cessus totalitaire.

Postulat n°3
Le capitalisme aliène l'homme et la natu-
re. Il ne correspond pas aux exigences
du 21e siècle.

Postulat n°4
Le marché est une construction sociale,
il n'a rien de naturel.

Ces quatre postulats nous permettent
d'énoncer cinq principes premiers.

Principes n°1
L'homme est mesure de toutes choses.

Principes n°2
Les principes sont dans un ordre lexical
hiérarchique conformément au premier
postulat, l'environnement prime sur le
social qui prime sur l'économique.

Principes n°3
La démocratie doit garantir l'équilibre
entre les trois sphère du deuxième pos-
tulat.

Principes n°4
La propriété privée des moyens de pro-
duction ne peut être justifiée que si un
autre mode d'organisation ne peut lui
être substitué conformément au troisiè-
me postulat.

Principes n°5
Le marché ne peut être abandonné aux
intérêts privés quels qu'ils soient, confor-
mément au quatrième postulat.

Ces quatre postulats et ces cinq prin-
cipes doivent être confrontés aux alter-
natives qui se présentent à nous. Leurs
formulations  simples, passées au crible
de ces outils conceptuels doit nous 
permettre d'écrire des propositions
concrètes et cohérentes. 

Martin EDEN


