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EDITORIAL 

 

2009 : AU CŒUR DE LA CRISE 
 

AMAIS SANS DOUTEAMAIS SANS DOUTEAMAIS SANS DOUTEAMAIS SANS DOUTE, la formule consacrée « Bonne 

année » n’est apparue aussi incongrue qu’en ce 

début d’année 2009. 

Le roi de l’esbroufe qui gouverne notre pays s’agite dans 

tous les sens pour faire oublier que lui et ses amis néolibéraux 

sont les seuls responsables de la situation actuelle. Pire, il 

persiste dans la même voie bien que la fronde 

qui monte l’oblige, par moment, à faire 

marche arrière. 

Les remèdes pour remettre le monde 

dans une situation plus acceptable sont 

connus. Puisque la crise est systémique, c’est 

l’ensemble du système néolibéral qui doit être 

mis à bas. 

La crise financière est la conséquence 

directe de la dérèglementation qui a donné 

une liberté totale aux banques, compagnies 

d’assurances et fonds de placement et leur a 

permis de construire un véritable château de 

cartes sans rapport avec l’économie réelle. On 

doit donc revenir à une réglementation stricte plaçant tout ce 

beau monde sous le contrôle des citoyens,  ce qui suppose au 

préalable l’éradication des paradis fiscaux. 

La crise sociale découle d’un partage inéquitable de la 

richesse. Depuis trente ans, on a favorisé les revenus des 

actionnaires au détriment de ceux des salariés et on s’étonne 

maintenant de la récession. Même Ford, qui n’était pas un 

philanthrope, avait compris que pour vendre ses automobiles 

il fallait d’abord payer convenablement ses ouvriers. 

E HOLDE HOLDE HOLDE HOLD----UP AU DETRIMENT DES UP AU DETRIMENT DES UP AU DETRIMENT DES UP AU DETRIMENT DES TRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURSTRAVAILLEURS a 

été rendu possible par la libéralisation commerciale 

qui pousse les salaires et la protection sociale vers le bas. La 

théorie de « la concurrence libre et non faussée », clef de 

voute de la construction européenne, favorise l’émergence de 

transnationales, quelquefois bâties à partir d’anciens services 

publics français, dont l’objectif est de remplir au maximum les 

poches de leurs actionnaires. Pour ces transnationales, 

l’eldorado c’est la Chine : une main d’œuvre abondante et 

bon marché, pas de contrainte environnementale et une 

dictature qui garantit la tranquillité ! C’est donc sans surprise 

que ce pays est devenu le centre mondial de fabrication des 

produits manufacturés, créant un déséquilibre énorme dans le 

commerce international. Après les Etats-Unis, l’Espagne, la 

Grande-Bretagne, la France voit son déficit commercial 

exploser et son potentiel industriel disparaître. Des règles 

commerciales prenant en compte le social et 

l’environnemental sont indispensables. Les imposer, c’est 

aussi faciliter la recherche de solutions mondiales pour éviter 

une catastrophe écologique. 

En 2009, notre mouvement international ATTAC va 

continuer son action. Du 27 janvier au 2 février, le Forum 

social de Bélem va permettre une rencontre de tous ceux qui 

mènent le même combat que nous. 

EN FRANCE, notre mouvement est pour 

le moment irremplaçable, il est une des rares 

organisations en capacité de mettre en lumière 

les rouages du néolibéralisme et de proposer 

des alternatives crédibles. Heureusement le 

mouvement syndical semble déterminé en ce 

début d’année. Le 29 janvier s’annonce 

comme une grande journée de grèves et de 

manifestations englobant les travailleurs du 

public et du privé (1). Un des cinq points mis 

en avant dans la déclaration commune est la 

réglementation de la sphère financière 

internationale. Nous aurons beaucoup à dire 

sur cette question ! Reste à espérer que les 

forces politiques de gauche se donnent les moyens de peser 

sur le plan électoral. Les choses bougent mais il ne faudrait 

pas que la montagne accouche d’une souris … ou de quelques 

souriceaux. 

Bonne année quand même ! 
 

Claude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENET 
 
(1) A Clermont-Ferrand, départ de la manifestation à 10h, 

avenue de la République 

 
 

COTISATIONS 2009COTISATIONS 2009COTISATIONS 2009COTISATIONS 2009    

 

N BULLETIN DN BULLETIN DN BULLETIN DN BULLETIN D’’’’ADHESIONADHESIONADHESIONADHESION (ou de ré-adhésion) est 

joint en annexe à ce numéro de notre bulletin 

départemental. 

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 aussi utiliser le bulletin pré 

rempli joint au bulletin national LIGNES D’ATTAC arrivé 

fin décembre 2008 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.    
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BILAN DE L’UNIVERSITE D’AUTOMNE 2008 
    

OMME LES ANNEES PRECOMME LES ANNEES PRECOMME LES ANNEES PRECOMME LES ANNEES PRECEDENTESEDENTESEDENTESEDENTES, notre université 

2008 a connu une bonne participation : 50 à 60 

présents sur l’ensemble de la journée. A noter la participation 

de militants d’ATTAC Vichy et d’ATTAC Le Puy en Velay. 

L’après-midi, avant la reprise en séance plénière, des 

militants d’ATTAC 63 ont présenté un sketch intitulé Le JT 

de Télé MEDEF 1 : un plateau télévision réunissant 

une présentatrice, le journaliste Gérard Mandivré, le 

politologue Jean Sérien-Mejtenkoz et le ministre 

Vincent Timlesmick qui venait annoncer la 

« libéralisation du marché des couleurs ». Le journal 

s’interrompait avec l’arrivée de manifestants hostiles 

à la privatisation des couleurs ! 

L’ensemble des exposés, en séance plénière et 

en commissions, de Marc Delepouve, Marc Chovin et Claude 

Vallenet est disponible et sera mis sur le site d’ATTAC 63. 

Un article avec photo rendant compte de notre université 

est paru dans l’édition du 17 novembre du quotidien La 

Montagne. Ce journal a également publié, le 29 décembre, un 

article sur l’apéritif organisé aux Augustes à l’occasion des 10 

ans d’ATTAC, article paru sous le titre « AAAATTAC SOUFFLE SA TTAC SOUFFLE SA TTAC SOUFFLE SA TTAC SOUFFLE SA 

DIXIEME BOUGIEDIXIEME BOUGIEDIXIEME BOUGIEDIXIEME BOUGIE » et que nous reproduisons ci-dessous : 

 

« Née en 1998, l’Association pour la taxation des 
transactions financières et pour l’aide aux citoyen s 
(Attac) ne cesse d’accroître ses réflexions et ses actions 
à l’échelle nationale, européenne et mondiale . 

Le bureau départemental d’Attac a récemment fêté ses 
10 ans au café-lecture Les Augustes, à la clôture de 
l’université d’automne, avec une cinquantaine de personnes. 
Les membres de l’association sont au nombre de 12.000 en 
France, et souhaitent continuer ainsi leur engagement. 
 

Cette association concentre son action sur deux axes 
principaux. L’un est l’aspect intellectuel et de réflexion sur la 

situation d’inégalité des richesses dans le monde, et 
la banalisation des paradis fiscaux. L’autre aspect 
concerne la mobilisation des citoyens face au « 
néolibéralisme » de nos sociétés contemporaines. 

Les membres d’Attac considèrent le capitalisme 
comme une théorie économique néfaste pour les 
classes moyennes et les pauvres, n’enrichissant que 
les riches, et surtout conduisant à une impasse. 

Selon les membres de l’association, l’analyse d’Attac porte 
sur trois réflexions : la crise sociale, la crise écologique et la 
crise financière. En haut de la pyramide se trouve la crise 
financière, qui agit directement sur la vie des gens au 
quotidien et les priorités données à l’environnement. 

Chaque année, Attac 63 organise des universités de 
formation et de débat, ainsi que des conférences sur des 
problématiques majeures, touchant aussi bien au thème 
économique et financier, que social et environnemental. C’est 
un bon moyen pour garder un esprit critique sur la situation 
actuelle des pays occidentaux. Estimant que la crise pourrait 
se déverser dans peu de temps sur les pays du Sud, avec 
des conséquences encore plus graves qu’en Europe et aux 
États-Unis pour les populations. » 

 
 

AGENDA DES SEMAINES A VENIR
 

VIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNE    
    

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 18888    févrierfévrierfévrierfévrier à 20H à 20H à 20H à 20H, au siège. 

CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’A’A’A’ADMINISTRATION DMINISTRATION DMINISTRATION DMINISTRATION     

    

Dimanche 22 marsDimanche 22 marsDimanche 22 marsDimanche 22 mars à 15h,  à 15h,  à 15h,  à 15h, 

Salle Bien-Assis, 10 rue de 

Bien Assis à Clermont-Ferrand 

ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE 

D’ATTAC 63D’ATTAC 63D’ATTAC 63D’ATTAC 63    

Dés 13h, Dés 13h, Dés 13h, Dés 13h, pour ceux qui le pour ceux qui le pour ceux qui le pour ceux qui le 

désirent, désirent, désirent, désirent, repas en communrepas en communrepas en communrepas en commun    
 

GROUPE ATTAC DE RIOMGROUPE ATTAC DE RIOMGROUPE ATTAC DE RIOMGROUPE ATTAC DE RIOM 
A la Maison des associations, 

entrée A, rue du Nord    
 

Mercredi 28 janvier à 19HMercredi 28 janvier à 19HMercredi 28 janvier à 19HMercredi 28 janvier à 19H. 

REUNION DU GROUPEREUNION DU GROUPEREUNION DU GROUPEREUNION DU GROUPE sur le thème 

« ATTAC D’EUROPE, ATTAC DU 

MONDE, FSM DE BELEM » avec la 

participation de Robert Joumard 

d’ATTAC Rhône. 

A 20H30A 20H30A 20H30A 20H30    :::: PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM 

L’EL’EL’EL’ETAT EN QUESTIONTAT EN QUESTIONTAT EN QUESTIONTAT EN QUESTION....    LLLLE E E E QQQQUEBEC UEBEC UEBEC UEBEC 

SOUS UN REGNE LIBERASOUS UN REGNE LIBERASOUS UN REGNE LIBERASOUS UN REGNE LIBERALLLL, 
documentaire d’André Vanasse. 
 

Mardi 24 février à 18HMardi 24 février à 18HMardi 24 février à 18HMardi 24 février à 18H. 

Discussion sur le thème chômage et 

précarité avec PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM PROJECTION DU FILM 

CCCCHOMAGE ET PRECARITEHOMAGE ET PRECARITEHOMAGE ET PRECARITEHOMAGE ET PRECARITE,,,, L L L L’E’E’E’EUROPE UROPE UROPE UROPE 

VUE DVUE DVUE DVUE D’’’’EN BASEN BASEN BASEN BAS de Catherine Pozzo di 

Borgo.  
 

CINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTAC 
    

En collaboration avec l’association 

« Paroles de Bibs », ATTAC 63 

organise la projection de films 

militants et propose des débats après 

chaque film.  

Après les projections à Lempdes et 

Cournon d’Auvergne début janvier, 

les prochaines séances seront les 

suivantes : 
 

Vendredi 30 janvierVendredi 30 janvierVendredi 30 janvierVendredi 30 janvier à 20H à 20H à 20H à 20H30303030, au 

Foyer rural de MEZEL. 

PPPPROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM LLLLE BIEN E BIEN E BIEN E BIEN 

COMMUNCOMMUNCOMMUNCOMMUN    de Carole Poliquin. 

L’eau, la santé, les gènes humains et 
végétaux, les connaissances, plus rien 
aujourd’hui ne semble pouvoir 
échapper au destin de marchandise. 
Face à la voracité des marchands, 
qu’adviendra-t-il de la notion de bien 

commun qui est à la base de toute 
vie en société ? 
 

Vendredi 13 mars à 20Vendredi 13 mars à 20Vendredi 13 mars à 20Vendredi 13 mars à 20HHHH30303030, Salle 

des fêtes de LEMPDES.    

PPPPROJECTION DU FILMROJECTION DU FILMROJECTION DU FILMROJECTION DU FILM 

TTTTURBULENCESURBULENCESURBULENCESURBULENCES de Carole Poliquin. 

Pourquoi les riches deviennent-ils de 
plus en plus riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres ? Pour 
comprendre les mécanismes 
économiques qui conduisent à cette 
situation explosive, la réalisatrice a 
fait le tour de la planète. 
 

Mercredi 25 mars Mercredi 25 mars Mercredi 25 mars Mercredi 25 mars à 20Hà 20Hà 20Hà 20H30303030, Maison 

des Associations, entrée A, rue du 

Nord, RIOM. 

PPPPROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE LLLLA A A A PPPPOSTEOSTEOSTEOSTE,,,, UN  UN  UN  UN 

DROLE DE PLIDROLE DE PLIDROLE DE PLIDROLE DE PLI    de Gilles Balbastre. 

La lente dérive de La Poste vers la 
privatisation totale. 
 

D’autres projections D’autres projections D’autres projections D’autres projections 

sont déjà programmées sont déjà programmées sont déjà programmées sont déjà programmées 

à ORCINES (24 avril), à ORCINES (24 avril), à ORCINES (24 avril), à ORCINES (24 avril), 

RIOM ( 29 avril et 27 RIOM ( 29 avril et 27 RIOM ( 29 avril et 27 RIOM ( 29 avril et 27 

mai)mai)mai)mai) (voir nos 
prochains bulletins) 

 

CCCC    


