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Moins d'un an après le coup d'arrêt porté, le 
29 mai, à la construction néolibérale de l'Europe, 
le peuple français vient d'obliger le gouvernement à
remballer son Contrat Première Embauche (C.P.E.)

Pièce maîtresse dans le processus de démantèle-
ment du Code du Travail, ce contrat s'est heurté à la
colère des étudiants rejoints par les lycéens et les
salariés. Des millions de manifestants ont déferlé
dans les villes de France. Clermont- Ferrand n'a pas
été en reste puisqu'on a compté 50 000 participants le
4 avril.

Pendant ces semaines de lutte, le fanatisme néoli-
béral a monopolisé les médias. On nous  affirmait
que le C.P.E. serait un instrument efficace pour lutter
contre le chômage des jeunes, que les entreprises
françaises étaient obligées de refuser des com-
mandes à cause de la rigidité du marché du travail,
etc. Mais, une fois de plus, comme pendant la cam-
pagne référendaire, le peuple français a résisté à la
propagande des « Evangélistes du Marché ».

Depuis plus de 20 ans, le chômage a été alimenté
par une répartition des richesses de moins en moins
favorable au travail et de plus en plus en faveur du
capital. Les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont
atteint des niveaux records : 84 milliards en 2005 (+
27 % par rapport à 2004). Sur cette somme, 30 mil-
liards ont été distribués aux actionnaires et les 54
autres réinvestis, pour la plupart, dans des opéra-
tions financières, des fusions acquisitions, destruc-
trices d'emplois.

Il faut savoir que 84 milliards représentent l'équi-
valent de 2 250 000 emplois (salaires de 35 000 euros
par an et par emploi cotisations sociales incluses).

Le C.P.E. n'avait qu'un objectif : augmenter la pré-
carité des salariés pour créer un rapport de forces
encore plus favorable à la petite caste qui voudrait
asservir notre pays.

C'est le message qu'ATTAC a essayé de faire pas-
ser dans ce combat. ATTAC 63 a apporté sa contribu-
tion : présence dans les défilés, distributions de
tracts, réunions avec les étudiants.

Nous allons continuer. Notre lutte n'est pas isolée
en Europe. Le 28 mars, 1,5 millions de fonctionnaires
anglais descendaient dans la rue pour défendre leurs
retraites. Le 22 mars, la Grèce était paralysée par une
grève générale pour le maintien du droit du travail et
des acquis sociaux. Pendant la lutte contre le C.P.E.,
les manifestations de soutien venant de l'étranger
ont été nombreuses.     

Le travail en commun des ATTAC d'Europe s'in-
tensifie. La dernière rencontre à Madrid, du 
23 au 26 mars, a été essentiellement consacrée aux
questions liées à la refondation démocratique de
l'Europe (institutions de l'U.E.) et à ses politiques
économiques et sociales.

Dans notre département comme ailleurs, renfor-
cer ATTAC c'est accélérer la chute inévitable de
l'ordre néolibéral.

Claude Vallenet

Un bulletin d'adhésion (ou de ré-adhé-
sion) est encarté dans ce numéro
d'ATTAC EN LIGNES.

L'adhésion se fait par année civile et
permet d'être à la fois membre d'ATTAC
63 et d'ATTAC national.

Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le
bulletin pré rempli joint au bulletin natio-

nal LIGNES D'ATTAC de janvier.

Si vous avez choisi le prélèvement auto-
matique ou si vous avez déjà versé votre
cotisation 2006, utilisez ce bulletin d'ad-
hésion pour recruter un nouvel adhérent.

Si vous ne souhaitez pas régler votre
cotisation prochainement, conservez soi-
gneusement ce bulletin pour accompa-

gner votre versement dans le courant de
l'année 2006.

Enfin, nous insistons pour que vous choi-
sissiez la cotisation comprenant l'abon-
nement de 10 euros à LIGNES D'ATTAC,
car ce journal constitue un lien essentiel
entre l'Association nationale et ses
adhérents.

… ET DE DEUX !
L’EDITO

COTISATIONS 2006
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Mercredi 17 mai à 20 H 
Conseil d'Administration d'ATTAC 63 au siège

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 scienti-
fique d'ATTAC
Salle du Moulin de l'étang, Billom

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai
Forum Social - Moulin de l’Etang à Billom 
“Communication, culture et société”
Expos, stands, projections-débat, conférences, concert
Programme détaillé dans ce numéro

AGENDA mai - juin Bibliothèques, conférences, réunions, manifestations…

Mardi 23 mai à 20H30
Conférence (en partenariat avec la librairie Le Temps des cerises)

« La fin de l'euro libéralisme » avec Jacques SAPIR,
directeur d'études à l'EHESS
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Ferrand

Jeudi 1 juin à 20H30
Conférence (en partenariat avec la librairie Le Temps des cerises)

« Le déluge après nous ? » avec Gilles-Eric SERALINI
ENITA, Marmilhat, Lempdes

Jeudi 22 juin à 20H30
Conférence (en partenariat avec la librairie Le Temps des cerises)

« Du grand bond en arrière aux nouveaux chiens de
garde » avec Serge HALIMI
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Ferrand

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 18 MARS 2006

L'assemblée générale s'est tenue avec une faible participation car elle coïncidait, malheureusement, avec une
manifestation contre le C.P.E.

Le rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité et le rapport financier à l'unanimité moins une abstention.

La modification des statuts a été ratifié à l'unanimité moins une abstention. Le nombre maximum d'adminis-
trateurs passe donc de 25 à 30.

L'assemblée a discuté du projet du Manifeste d'ATTAC et de la contribution de Marc CHOVIN.

Les 25 candidats au C.A. ont été élus à l'unanimité.

Après le pot de l'amitié, on a assisté à la projection du film « Coup de Pompe », documentaire de 52 minutes
de Dominique POUPARDIN, sur le combat des ouvrières de la manufacture de chaussures MYRYS.

COMPOSITION DU C.A. D'ATTAC 63
Après l'Assemblée Générale du 18 mars dernier et le C.A. du 22 mars, le Conseil d'Administration d'ATTAC

63 a la composition suivante :

Claude VALLENET (Président) ; 
Patricia JACQUET (Vice-Présidente) ; 
Jacky CHABROL (Vice-Président) ; 
Claudine SANNAJUST (Secrétaire) ; 
Jean-Claude BRONDEL (Trésorier) ; 
Jean-Michel DEMENET (Trésorier adjoint) ; 

Annie BERLANDE ; Geneviève BINET ; Colette BOUDOU ; Marc CHOVIN ; Gérard CITERNE ;
Chantal COMBEMOREL ; Alain CONIL ; Françoise CORNET ; Luc DELCROIX ; Daniel DIVIALLE ;
Luc DUPERRIER ; Philippe FAURE ; Marie Claire GRAS ; Jacky LEBOEUF ; Christian MIGNON ;
Robert PEJOUX ; Christian ROBERT ; Eric SPINA ; Marie Claude WEIDKNNET.

 



2N° 30, avril 2006

Vendredi 19 mai
16h - 20h : Marché paysan, stands, expos…
17h : Accueil de la marche “Ambert-Clermont” pour
la défense de l'hôpital public avec La Cie Jolie Môme
18h - 20h : Débat “Mondialisation et communication”
avec Espéranto Auvergne et Benoît Sibaud co-auteur
de Les Télécommunications entre bien public et mar-
chandise.
20h30 : Conférence “La Banque Mondiale, coup d'état
permanent” avec Eric Toussaint (partenariat Le Temps des
Cerises)

Tout au long du Forum, des ateliers de pratique et de
découverte ouverts à tous et animés par : UPC63,
Zaléa TV, Linux-Arverne, César Cassarine, Les Brayauds,
Le Théâtre du Spontané, Marie Brigitte, Bilbo et
Antoine.
Il est recommandé de s'inscrire à l'avance : 
OCAL 04 73 68 58 59 du lundi au samedi de 9h  à 12h

Informatique libre : Utilisation et philosophie
Vidéo : Technique et objectifs du montage
Ecriture : L'écrit et l'expression citoyenne
Télévision : Utilisation et analyse de l'image
Théâtre : Expression sur un thème
Art et recyclage : Peinture sur objets recyclés
Déco en 3D : Coll… à tout âge 
Danse : Laisser s'exprimer son corps 

Samedi 20 mai
10h - 20h : stands, projections, ateliers
10h : Conférence “Patrimoine, quels enjeux pour le
développement local” avec Luc Mazuel, maître de
conférence à l'ENITA (à l'invitation de Billom Côté Cour)
14h : Arrivée de la caravane “La Diagonale de
Tchernobyl” Conférence de presse
15h - 17h : Débat “Mondialisation et culture” (avec
des artistes, ATTAC63, SUD Culture, etc.)
Présentation du Forum Culture Solidaire du Pérou.
17h : Mairie de Billom, spectacle de contes tout
public, par Isabelle DELAVET “En Compagnie des
DRACS”
18h - 20h : Débat “Médias, publicité et information”
(avec ACRIMED, Zaléa TV, des journalistes, etc.)
20h30 : Projection-débat du film “Désentubages
cathodiques”

22h : Concert avec SOLEIL VERT (Rock) & THOMSO
(Reggae)

Toutes les activités proposées sont libres et gratuites.
Pour financer le Forum des bons de soutien sont en
vente au prix de 2,50 €. Un tirage au sort de lots aura
lieu dimanche soir.

Dimanche 21 mai
10h - 18h : stands, projections, ateliers
13h : Scène ouverte pour le SLAM
14h : Lizi & Strata (le chant de la paix) par le Théâtre
du Spontané
15h - 17h : Débat “Relations culture et social” avec
des artistes, les intermittents du spectacle, la revue
CASSANDRE, la FSU, etc.
17h30 - 19h : Restitution des ateliers
Clôture du Forum 2006 

Consultez le site : 
auvergne-indymedia.org

Buvette et restauration assurées sur place
“Course Apache” pour les jeunes enfants

ORGANISATION : Association Forum Social de Mai en parte-
nariat avec Brut de béton production (dans le cadre du
Moulin à gaz)
Avec la collaboration de la librairie Le Temps des Cerises,
Paroles de Bibs, L'Université Populaire et Citoyenne, Billom
Côté Cour, l'Amicale Laïque et la LDH de Billom.
ET AVEC LE SOUTIEN de la municipalité de BILLOM.
PARTICIPENT AU FORUM : AC63, Chom'Actif, SEL de Clermont
Fd, Réseau d'Echange Réciproque de Savoir, ATTAC63, Ligue
des Droits de l'Homme, PdD Nature Environnement,
Espéranto Auvergne, Nature et Progrès, MRAP, Association
France Palestine Solidarité, Collectif 63 sans OGM, Club
Unesco Auvergne, Les amis du Diplo, FSU, SUD Educ,
Solidaires, Confédération Paysanne, Espace Marx, Journal
Exclusif, La Galipote, Artisans du monde, ACLAF, La Viva,
Salam Shalom, Le Biau Jardin, Aide aux enfants d'Haïti.

Venez nombreux au Moulin 
de l’Etang, à Billom !

19 20 21
MAI 06

FORUM SOCIAL DE MAI 2006 : 
Communication, culture et société
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SONDAGES OU CONVENANCES PERSONNELLES ?

Les dits sondages, s'appuient en
général sur des échantillons de 800
à 900 personnes.

Or, on sait que pour qu'un sonda-
ge soit fiable, il faut qu'il porte sur
1% d'une  population représentative.

Depuis le début du mois de mars,
3 millions de lycéens, d'étudiants, de
parents, de grands parents et de tra-
vailleurs inquiets, voire désespérés,
défilent dans les rues pour exprimer
leur refus du contrat de précarité
ciblé sur les jeunes de moins de 26
ans.

Le Gouvernement, à l'instar du pre-
mier ministre qui a initié ce CPE, a
fait preuve d'une surdité totale, n'ac-
ceptant de négocier que sur les
bases qu'il a lui même fixées, s'éton-
nant du refus des partenaires
sociaux de se rendre à Matignon.

Quel mépris, quel absence de pro-
jet pour avoir osé proposer ce CPE à
notre jeunesse ! Ce n'est pas parce
que d'autres pays le font que c'est
bon. Après l'exception culturelle,
osons l'exception économique !

L'exécutif au pouvoir se réclame du
gaullisme, par le passé synonyme de
grandeur pour la France : où est dans
le CPE , tout comme dans le CNE,
cette notion de grandeur ? Est-ce
avec le CPE qu'on assurera l'avenir
de la France et celui de sa jeunesse ?

Ce n'est pas d'un contrat précaire
supplémentaire dont la jeunesse à
besoin, mais de la confiance de leurs
aînés et surtout celle de ceux qui
nous gouvernent.

Elle a besoin aussi de voir se des-
siner une grande ambition pour le
pays.

Et gageons que nos Collégiens,
Lycéens et Etudiants retrouveront
avec joie et confiance leurs écoles.

Nous assistons de la part du gou-
vernement, voire de certains
membres de la représentation natio-
nale, à une défense systématique de
la mondialisation et du néolibéralis-
me, malgé les effets pervers visibles,
oubliant ainsi l'intérêt général qu'ils
sont sensés représenter.

Certains attendent de revenir sur la
loi de 1905 qui a vu la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Inscrivons nous dès aujourd'hui
pour la promulgation d'une loi por-
tant séparation des pouvoirs de
l'Etat et du pouvoir écononomique. 

Daniel  DIVIALLE

Commission Ciném'Attac
La diffusion publique de films militants
suivis de débats peut être un excellent
moyen d'information et de prise de conscien-
ce citoyenne. Ce média, plus facile d'accès que
les conférences et que les livres, peut nous per-
mettre d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Pour cela, il nous
faudrait parvenir à organiser des projections dans les différents quartiers
de Clermont-Fd, les communes périphériques, les villages plus éloi-
gnés... Nous pouvons disposer du matériel nécessaire. Nous recherchons
maintenant des personnes intéressées par une telle démarche. Si c'est
votre cas, nous vous invitons à une première réunion d'organisation au
local d'Attac, jeudi 27 avril 2006 à 20h. En cas d'empêchement, vous
pouvez nous contacter ce soir là par téléphone ou nous envoyer vos coor-
données à Attac63 par courrier ou courriel. 

Les hommes politiques nous ont habitués 
à plus d'empressement à la lecture 
des sondages, surtout quand ces derniers
flattent particulièrement leur égo en vue
de telle ou telle échéance électorale.


