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EDITORIAL 

ATTAC 63 AU JOUR LE JOUR 
 

 

’ASSEMBLEE GENERALE d’ATTAC 63 aura lieu 

prochainement. Avant cette échéance, il m’a 

semblé intéressant de décrire sur une courte période, 

ce qu’est notre activité militante. 
 

MERCREDI 17 FEVRIER, 20H : CA D’ATTAC 63 

Nous ne sommes que 11 autour de la table. 

Espérons que l’AG nous amènera des renforts ! 

Colette et Jacky font le compte rendu de la dernière 

CNCL- Conférence nationale des comités locaux pour 

les non initiés. Il apparaît que cette structure devra 

travailler davantage avec les autres instances 

d’ATTAC : CA, Conseil scientifique, Commissions et 

groupes de travail. 

Jacky fait le point sur le projet de Forum des 

alternatives locales. Il aura lieu le premier week-end de 

juillet, peut être à Issoire. La prochaine réunion de 

préparation est prévue pour le 8 mars. 

Fin du CA à 23H. 
 

SAMEDI 20 FEVRIER, 17H : Café lecture « Les 

Augustes », 5éme édition d’« ATTAC 63 décrypte un 

sujet d’actualité ». 

Nous avons choisi de parler de la dette publique et 

des attaques contre la Grèce. Une douzaine de 

présents avec quelques têtes nouvelles. Exposé 

préliminaire, questions, débat, c’est le schéma 

habituel. 

Pour 2009, le gouvernement conservateur grec 

avait annoncé un déficit public de 6%. A leur arrivée au 

pouvoir, en octobre 2009, les socialistes du Pasok ont 

réalisé que c’était 12,7% ! 

On a découvert que, dans cette affaire, la banque 

américaine Goldman Sachs avait, de bout en bout, tiré 

les ficelles et dégagé de juteuses plus values. C’est 

maintenant aux travailleurs grecs de payer la note. 

La situation de la France n’est pas meilleure avec un 

déficit public de 8,2% et un solde des transactions 

courantes (balance commerciale) qui ne cesse de 

plonger depuis 2002. Le sort de l’euro ne dépend plus 

que du bon vouloir de l’Allemagne. 

Sarkozy utilise le déficit public comme une machine 

de guerre. Il l’entretient soigneusement en diminuant 

les impôts des plus riches et en leur empruntant à des 

taux lucratifs. Cerise sur le 

gâteau, le déficit permet de 

justifier l’étranglement des 

services publics. 
 

LUNDI 1ER MARS, 19H : 

Dans le cadre du collectif 

« Pour un égal accès à des 

soins de qualité », rencontre 

avec les représentants des 

listes en compétition pour les 

régionales. 

Il ne manque que l’UMP et LO. Bien que la Région 

ait peu de compétences dans le domaine de la santé, 

c’est l’occasion d’attirer l’attention des candidats sur le 

démantèlement du service public hospitalier et de 

rappeler à certains que, naguère, ils y ont contribué en 

organisant la pénurie dans le recrutement du personnel 

médical. 

La campagne de vaccination de Roselyne a coûté 

2,5 millions d’euros alors qu’il manque 1,5 millions aux 

hôpitaux publics. 

ATTAC rappelle le rôle déterminant des directives 

européennes dans cette destruction des services 

publics. 
 

MERCREDI 3 MARS, 18H : Geneviève, Claudine, Jean-

Claude et votre serviteur se retrouvent à la 

permanence. 

A son arrivée, Yves nous annonce qu’il a encore 

amélioré les performances de notre ordinateur, un 

ancêtre qui retrouve une seconde jeunesse ! 

De son côté Jean-Claude a trouvé une solution pour 

remplacer des pièces cassées et introuvables de notre 

dupli-copieur – celui sans lequel vous ne liriez pas ces 

lignes. 

On en profite pour tirer quelques centaines de 

tracts annonçant le rassemblement du 13 mars 

organisé par nos partenaires du DAL et un collectif où 

Patricia nous représente. 
 

Ah, oui ! J’oubliais ! Samedi 27 mars à 15 heures, on 

compte sur vous. 
 

 

Claude Claude Claude Claude VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET 
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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 
Samedi 27 mars 2010 à 15 H 

Salle n°7, Centre Jean Richepin, 15 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier 

- Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action 

- Elections au Conseil d’Administration 
 

Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos statuts, donner procuration à un autre membre de 

l’association. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection du C.A. Les nouvelles candidatures seront recueillies à l’AG. 
 

A 17 H, projection du film « MA VIE AVEC ATTAC 06 ». Réalisateur : Xavier LADJOINTE. Film de 2009. Durée 1h28. 

Nouvel adhérent, le narrateur interroge des membres d’ATTAC 06 (Cannes-Grasse) en fonction de leurs connaissances dans 

tel ou tel domaine. Il filme la vie de son comité de janvier 2008 à juillet 2009. Il aborde les grands thèmes de l’association avec 

les yeux d’un simple citoyen qui découvrirait au fur et à mesure ATTAC. 

Un support intéressant pour mieux faire connaître ATTAC et donner envie de militer. 
 

A 18H30, discussion et apéritif offert par le comité. 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2009 D’ATTAC 63 
 

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre 

la période du 24 mars 2009 au 27 mars 2010. 
 

I - VIE DE L’ASSOCIATION 
 

UNE RELANCE NECESSAIRE 

Notre comité a terminé l’année 2009 avec 178 adhérents 

(194 en 2008). Cette légère baisse de nos effectifs s’explique 

essentiellement par la faiblesse du nombre des nouvelles 

adhésions. Comme les autres comités, ATTAC 63 est donc 

concerné par la campagne d’ATTAC France : « Objectif : 

10 000 adhérents pour le 1
er

 mai ». Moins d’adhérents, c’est 

moins de ressources financières et donc une capacité 

d’intervention qui diminue. Nous avons aussi l’impérieuse 

nécessité d’augmenter le nombre de nos militants en 

trouvant de nouveaux candidats au C.A. 
 

UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT 

Malgré nos difficultés nous avons fait face d’abord en 

assurant le fonctionnement normal de l’association : tenue 

des permanences tous les mercredis, 11 réunions de CA, 5 

parutions de notre bulletin d’information « ATTAC en 

lignes ». A cela il faut ajouter l’envoi de messages à ceux de 

nos adhérents qui disposent d’une adresse électronique et 

la tenue de notre site Internet. 

Notre groupe local de Riom poursuit ses activités en 

particulier avec des projections de films. 

Notre comité participe pleinement à la vie d’ATTAC France : 

participation à toutes les CNCL, présence de nombreux 

militants à l’Alter village et à l’Université d’été. Enfin, pour 

la 1
ère

 fois, une de nos militantes a été élue au CA national. 
 

II - NOS ACTIVITES : DEBATTRE, INTERPELLER, AGIR 
 

JOURNEE SUR L’EUROPE : Après notre université d’automne 

2008, nous avions décidé d’organiser, sur le même modèle, 

un autre événement au premier semestre. Le 25 avril nous 

avons donc organisé cette journée sur le thème : « Une autre 

Europe est-elle possible ? ». Albert RICHEZ, du Conseil 

scientifique d’ATTAC France, nous a apporté son concours. 
 

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63 : Notre 10
ème

 

université d’automne s’est déroulée le 21 novembre avec 40 

à 50 présents sur l’ensemble de la journée. Geneviève 

COIFFARD, du bureau d’ATTAC France, nous a apporté son 

concours. La journée avait pour thème principal le Sommet 

de Copenhague et la campagne « Urgence climatique et 

justice sociale ». A cette occasion notre petit groupe 

d’animation a interprété pour la première fois le sketch 

« Kapital Circus ». 
 

CINEM’ATTAC : Cette activité s’est poursuivie avec succès 

pour la quatrième année consécutive. Au total une 

quinzaine de projections a eu lieu à Cournon, Gimeaux, 

Orcines et Riom. Très souvent, nous utilisons le matériel de 

projection de l’association Paroles de Bibs que nous 

remercions pour son appui technique. 

A ce fonctionnement « ordinaire » il faut ajouter notre 

participation à une quinzaine de projections du film « La 

Poste, un drôle de pli » à Clermont-Ferrand, Aubière, 

Beaumont, Cournon, Chateldon, Lempdes, Saint-Dier, 

Saint-Gervais-d’Auvergne, Saint-Amant-Roche-Savine, 

Thiers, Cunlhat, Chignat, Plauzat et Mezel. 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES : Depuis septembre, nous avons 

repris notre activité au café-lecture « Les Augustes ». Tous 

les 3
èmes

 samedis du mois, à 17 H, nous  animons le débat : 

« Un sujet d’actualité décrypté par ATTAC 63 » 
   

LES CONFERENCES : Notre partenariat avec l’association Le 

temps des cerises a permis la venue à Clermont-Ferrand 

d’intervenants proches ou membres d’ATTAC, comme 

Jacques COSSART. 
 

CAMPAGNE « TOUCHE PAS A MA POSTE » : Depuis sa création, 

ATTAC défend les services publics en s’opposant à la 

politique de destruction et de privatisation orchestrée par 

l’Union Européenne. C’est donc très logiquement que notre 

association a pris part à la campagne contre la privatisation 

de la Poste. ATTAC 63 y a participé activement avec le 
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collectif « Touche pas à ma Poste 63 ». Nous nous sommes 

impliqués pour le succès de la votation citoyenne du 3 

octobre et l’envoi des cartes postales au Président ; mais 

notre principale contribution a été la campagne de 

projections du film. 
 

CAMPAGNE « POUR UN EGAL ACCES A DES SOINS DE QUALITE EN 

AUVERGNE » : Nous participons aux actions de ce collectif 

qui s’est constitué depuis quelques semaines pour défendre 

et promouvoir le service public hospitalier menacé par les 

appétits privés. 
 

SOMMET DE COPENHAGUE : Les 11 et 12 décembre, à 

l’occasion du sommet de Copenhague, nous avons organisé 

avec d’autres associations une série de manifestations : 

débats à la faculté des lettres et au centre Richepin, défilé 

et sketchs dans les rues de Clermont-Ferrand. 
 

ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS : Notre comité a fait 

des efforts pour se faire connaître en dehors de notre cercle 

habituel. Nous avons tenu des stands dans des 

manifestations très diverses à Cournon, Saint-Amant-

Roche-Savine, Riom, Courpière. 

A l’occasion du 1
er

 avril, dans les rues de la capitale 

régionale, nous avons collé 220 poissons annonçant des 

mesures mettant fin au règne du néolibéralisme. Nous 

avons distribué des tracts au Festival du Court Métrage. 

Nous avons quelquefois la bonne surprise de voir certains 

médias régionaux s’en faire l’écho. 
 

Si on ajoute à tout cela notre investissement humain ou 

financier dans d’autres organismes (Biaujardin, Comité 63 

sans OGM, Réseau Alerte 63, Marche des chômeurs…) il est 

facile de comprendre que nous sommes souvent à la limite 

de nos capacités. Face à l’immensité de la tâche et à la force 

de nos adversaires notre combat peut paraître vain. En 

attendant que la Gauche française veuille bien mettre fin à 

ses querelles byzantines, nous continuerons à nous battre 

de la sorte, car nous estimons que laisser faire la « Loi du 

Marché », c’est aller au désastre. 

 
 

RAPPORT FINANCIER – ANNEE 2009 
 

 ENTREES  SORTIES 

Avoir au 01/01/2009 812,56 Téléphone, Internet, assurance 1011,43 

Vente de livres 163,10 
Achat documentation (livres, films) 475,50 

Achat papeterie, encre, frais postaux 1237,47 

Actions avec d’autres assos 230 Actions avec d’autres associations 364,70 

Reversements d’ATTAC France 3997,66 Prêt à ATTAC France 500 

Autres frais (Univ. d’automne…) 356 Autres frais (Univ. d’automne…) 719,54 

  Avoir au 01/01/2010 1250,68 

TOTAL 5559,32 TOTAL 5559,32 
 

 

 

PROPOSITION D’ORIENTATION ET DE PERSPECTIVES D’ACTION 
 

.
Notre assemblée générale annuelle est le lieu où nous 

pouvons ensemble débattre de nos objectifs, de nos 

modes d'action, de notre fonctionnement interne etc. 

Nous vous proposons donc deux axes de discussion sur 

les moyens susceptibles de renouveler la dynamique de 

notre comité local grâce à une pratique militante et des 

choix plus orientés vers le possible ici et maintenant. 
 

DEVELOPPER NOS CAPACITES D'EDUCATION POPULAIRE ET 

CITOYENNE, D'EMANCIPATION, DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

ACTIVE 

1/ Au niveau du CA, adopter un fonctionnement de plus 

en plus collégial en nous donnant les moyens d'assurer à 

tour de rôle différentes tâches et fonctions, dans une 

démarche d'enrichissement des capacités de chacun par 

une autoformation réciproque. 

2/ Avoir une démarche volontariste pour impliquer un 

plus grand nombre d'adhérents dans nos activités au delà 

de ce qui est déjà fait : 

Les inciter à participer aux CA en les informant à l'avance 

des sujets de discussion et des actions à préparer. 

Utiliser plus efficacement le site et le bulletin papier pour 

les tenir informés de nos activités. 

Contacter nos adhérents par secteur géographique pour 

essayer d'organiser avec eux une activité régulière (par 

exemple un ciném'attac une fois par trimestre). 

Continuer à innover dans nos manières de toucher un 

public plus large: interventions conviviales, dans des lieux 

inhabituels, avec des supports accessibles et originaux. 
 

DEFINIR DES PRIORITES DANS NOS ACTIONS AFIN D'ESSAYER 

D'OBTENIR DES RESULTATS SUSCEPTIBLES DE MOTIVER 

L'ENGAGEMENT MILITANT. COMMENT POUVONS-NOUS 

PARTICIPER A FAIRE BOUGER DES CHOSES? 

1/ Au niveau des rapports de force en étant moteur au 

sein de collectifs. En 2009, nous avons su être 

particulièrement actifs au niveau de la mobilisation contre 

la libéralisation de la Poste. En 2010, nous pourrions faire 

le même travail au niveau des services publics dans leur 

ensemble, des retraites ou des banques, campagnes 

prioritaires au niveau national, en essayant de mieux 

répartir nos interventions géographiquement et de nous 

autoformer afin d'être plus nombreux à pouvoir animer 
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des débats (élaboration collective d'argumentaires et de 

documents). 

2/ Au niveau des alternatives concrètes que nous 

pouvons participer à développer. Le forum des 

alternatives en cours d'organisation va être un moyen de 

plus nous impliquer dans le développement d'alternatives 

concrètes au niveau local : en participant à les faire 

connaître au grand public, voire en essayant de favoriser 

la mise en place de certaines sur d'autres communes. 

Qu'il s'agisse de "résistances" ou d' "alternatives", nous 

pourrions ainsi dès à présent employer une partie de 

notre énergie à mettre en place un nouveau modèle de 

rapports entre les citoyens, sans attendre un changement 

provenant de nos dirigeants politiques, et bâtir notre 

pensée sur l'expérimentation et la mise en pratique 

directe, initiée et contrôlée par les citoyens... 

Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette 

assemblée générale afin de définir ensemble des 

orientations qui correspondent à vos attentes et qui 

motiveront un nombre suffisamment conséquent d'entre 

vous pour que leur réalisation soit possible. 

 

COTISATIONS 2010 
 

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 annexé au précédent ATTAC EN LIGNES ou le bulletin pré-rempli joint au journal national 

LIGNES D’ATTAC arrivé fin début 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. 

 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

CINEM’ATTAC 
    

MERCREDI 28 AVRIL A 20H30 – Maison 

des Associations, entrée A, rue du 

Nord, RIOM. 

PROJECTION DU FILM « SIMPLICITE 

VOLONTAIRE ET DECROISSANCE » de 

Jean-Claude Decourt (2007). 20% de 

la population mondiale consomment 

86% des ressources naturelles. La 

moitié de ces ressources a déjà 

disparu en un siècle… 
 

MERCREDI 5 MAI A 20H33 – La Baie des 

Singes, 6 avenue de la République, 

COURNON. 

PROJECTION DU FILM « EAU, SERVICE 

PUBLIC A VENDRE » de L.Franke et H. 

Lorenz (2005). L’eau, ressource 

vitale et bien commun de 

l’humanité. Mais aussi marchandise 

convoitée par quelques 

transnationales (Suez et Veolia en 

France, RWE en Allemagne…) 
 

CONFERENCE 
 

Organisée par l’association des Amis 

du temps des cerises avec ATTAC 63, 

à l’ESC, 4 Bd Trudaine à Clermont-

Ferrand. 
. 

JEUDI 11 MARS A 20H30 –  « LA 

GRANDE EVASION : LE VRAI SCANDALE 

DES PARADIS FISCAUX », par Xavier 

HAREL, journaliste à « La Tribune » 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDI 17 MARS A 20H – Au siège. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SAMEDI 27 MARS A 15H – Salle 

n°7, Centre Richepin, 15 rue Jean 

Richepin, Clermont-Ferrand. 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 

63. Cette assemblée sera suivie, à 

17h, de la PROJECTION DU FILM 

« MA VIE AVEC ATTAC 06 ». 
 

MERCREDI 21 AVRIL A 20H – Au siège. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
 

Un samedi par mois, de 17 à 19 h, 

nous convions le public au café lecture 

« Les Augustes », 5 rue sous les 

Augustins à Clermont-Ferrand, pour 

une discussion sur 1 ou 2 sujets 

d’actualité plus ou moins abordés ou 

déformés par les grands moyens 

d’information. 
  

Prochaines séances : 

SAMEDI 20 MARS A 17H 

SAMEDI 17 AVRIL A 17H 
 

AUTRES EVENEMENTS 
 

SAMEDI 13 MARS DE 14H A 17H – Place 

de Jaude. 

MANIFESTATION ORGANISEE PAR LE 

DAL 63 (Droit Au Logement) à 

l’occasion de la fin de 

la trêve hivernale 

concernant les 

expulsions. ATTAC 63 s’associe à 

cette manifestation. 
 

JEUDI 22 AVRIL A 19H30 – Cinéma Le 

Rio, 178, Rue sous les vignes à 

Clermont-Ferrand. 

PROJECTION DU FILM 

« L’ENCERCLEMENT. LA DEMOCRATIE 

DANS LES RETS DU NEOLIBERALISME » 

(Canada- 2008- 2h40) avec Noam 

Chomsky, Ignacio Ramonet, Susan 

George, Bernard Maris, etc. Le 

réalisateur Richard BROUILLETTE 

sera présent au Rio. 

Séance réalisée en partenariat avec 

Le Temps des Cerises, ATTAC 63… 
 

VENDREDI 7 MAI A 20H30 – Cinéma Le 

Monaco, 17, rue Conchette à Thiers 

(Centre ancien). 

PROJECTION DU FILM « LET’S MAKE 

MONEY » d’Erwin WAGENHOFER 

(2009- 1h47). Le film suit notre 

argent à la trace dans le système 

financier mondial. Ce documentaire 

impressionnant démonte les bases 

du système libéral et ses 

conséquences humaines, 

démographiques et écologiques. 

Participation d’ATTAC au débat. 

 


