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EDITORIAL 

UNE RENTREE DE COMBAT 
 

 

A DERNIERE QUINZAINE DU MOIS D’AOUT a vu la 

tenue de l’Alter-Village en Limousin et celle de 

l’Université citoyenne d’ATTAC en Arles. Comme 

chaque année, plusieurs militants d’ATTAC 63 s’y sont 

retrouvés. Rendez-vous a été pris pour l’an prochain, à 

une Université des ATTAC d’Europe à Fribourg-en-

Brisgau, à quelques kilomètres de l’autre côté du Rhin. 

En attendant, dès le début du mois de septembre, nous 

nous retrouverons dans la rue, 

avec tous ceux, partis 

politiques, associations ou 

syndicats, qui n’acceptent pas 

la politique menée par un Etat 

clanique impliqué sans retenue 

dans la guerre sociale. 

Le 4 septembre c’est pour 

s’opposer à la xénophobie et à 

la politique du pilori, le 7 c’est 

pour combattre la réforme 

Woerth des régimes de 

retraite. 

Certains s’interrogent. Quel 

combat faut-il privilégier ? Il 

est certain qu’en s’attaquant 

aux Roms, le clan Sarkozy 

cherche à faire oublier les 

scandales et à faire diversion 

par rapport à l’attaque 

principale sur les retraites. Nous savons que l’objectif 

de la caste des privilégiés est d’empêcher qu’à travers 

le débat sur cette question, soient remis en cause leurs 

acquis obtenus à la faveur de la contre-révolution 

néolibérale des trente dernières années. Pas question 

pour eux de revenir sur le partage de la richesse 

produite. Mais nous ne devons et nous ne pouvons 

négliger aucun front. Nous savons sur quel chemin 

dangereux conduit l’acceptation plus ou moins tacite 

du principe du bouc émissaire. 
 

ENTREE DE COMBAT DONC, au cours de laquelle 

notre comité s’impliquera dans diverses 

initiatives en relation avec les principales questions 

abordées à Arles : 

� Le dossier « retraites » d’abord. ATTAC 63 a été à 

l’initiative de la création du collectif citoyen 63 qui 

regroupe, sur la base de l’appel ATTAC-Copernic, une 

vingtaine d’organisations syndicales, politiques ou 

associatives. C’est ce collectif qui organise le meeting 

du 27 septembre à la Maison du Peuple avec l’espoir 

d’une participation encore plus forte qu’en 2005 au 

moment du référendum. 

� Le dossier « Urgence 

climatique, Justice sociale ». 

Agir localement pour changer 

globalement, ce sera le sujet 

du Forum des Alternatives 

locales, à Issoire, les 25 et 26 

septembre. 

� Le dossier des Services 

Publics avec les « Automnales 

du Service Public », le samedi 9 

octobre à Beaumont, prélude 

aux Etats Généraux nationaux 

prévus en fin d’année à Paris. 

� Le dossier « Europe » 

enfin. Un dossier clef, car les 

« Bastilles » à prendre se 

trouvent à Bruxelles et à 

Francfort. Le 16 septembre, 

Frédéric VIALE nous 

présentera son livre « L’horreur 

européenne ». Le 27 novembre, ce sera sans doute un 

sujet de notre Université d’automne qu’animera Susan 

GEORGE. 
 

OILA UN PROGRAMME AMBITIEUX mais c’est 

bien le moins que nous puissions faire face à 

tous ceux qui, de Sarkozy à DSK, défendent l’ordre 

néolibéral. 

Pour réaliser tout ce qu’elle fait, notre petite 

association ATTAC 63 a besoin de militants et d’argent. 

Alors, pour les retardataires, n’oubliez pas votre 

cotisation 2010 ! 
 

 

Claude VALLENET, le 3 septembre 2010.    
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COTISATIONS 2010 
 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

Pour ré-adhérer, si vous n’êtes pas à jour pour votre cotisation 2010, vous pouvez utiliser le bulletin 

départemental ou le bulletin pré-rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé 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 
    

En collaboration avec l’association 

« Paroles de Bibs », ATTAC 63 organise la 

projection de films militants. C’est pour 

nous l’occasion de jouer notre rôle 

d’association d’éducation populaire en 

informant et en proposant des débats 

après chaque film. 
 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE A 20H30 – 

Cinéma Le Rio, 178 rue Sous les Vignes à 

Clermont-Ferrand 

PROJECTION DU FILM « WATER MAKES 

MONEY » de Leslie FRANKE et Herdolor 

LORENZ. 

Ce film qui sortira le 23 septembre est un 

documentaire sur les grandes 

multinationales de l’eau et les 

résistances qui leur font face. Le débat 

sera animé par Tony BERNARD, Maire 

de Châteldon et Président du Parc 

Régional Livradois Forez. 
 

CONFERENCES 
 

Les conférences suivantes sont organisées 

par l’association des Amis du Temps des 

Cerises en partenariat avec ATTAC 63. 
 

JEUDI 16 SEPTEMBRE A 20H30 – Ecole 

Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine 

 « L’HORREUR EUROPEENNE » (Préface de 

Susan George), avec Frédéric VIALE, 

dirigeant national d’ATTAC. 

Monstre politique moderne, l’Union 

Européenne est vécue à la fois comme 

une machinerie absurde et incapable de 

défendre ses habitants mais aussi 

comme un mal nécessaire. Après une 

analyse décapante, quelques pistes pour 

sortir de ce piège. 
 

JEUDI 14 OCTOBRE A 20H30 – Ecole 

Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine 

 « REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE 

L’ECONOMIE A TRAVERS L’HISTOIRE », avec 

René PASSET, Professeur émérite de 

l’Université de Paris I, ancien Président 

du Conseil scientifique d’ATTAC. 

Une invitation à réfléchir sur les 

enseignements, les enjeux et les pistes 

possibles pour apporter des réponses 

aux problèmes contemporains des 

sociétés. 
 

JEUDI 21 OCTOBRE A 20H30 – Crous, 25 rue 

E. Dollet 

 « LE MONDE EN QUETE D’ALTERNATIVE. 

REPONDRE AUX BESOINS DES PEUPLES », avec 

François HOUTART, Professeur émérite 

de l’Université de Louvain La Neuve. 

Du G20 au G192. Quelle organisation des 

Nations Unies ? 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 

 

ATTAC revient au café lecture « Les 

Augustes », 5 rue sous les Augustins à 

Clermont-Ferrand. Un samedi par mois, de 

17 à 19 heures, 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 et de Sarkozy. 
 

Prochaines séances : SAMEDI 18 

SEPTEMBRE ET SAMEDI 16 OCTOBRE 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE A 20H, au siège 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE A 20H, au siège 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

TENUE DE STANDS 
 

ATTAC 63 aura un stand dans les 

manifestations suivantes : 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14H A 20H30  ET 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H A 19H au 

FORUM DES ASSOCIATIONS à Clermont-

Ferrand (Polydôme) 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE au 

FORUM DES ALTERNATIVES LOCALES à 

Issoire (Complexe Animatis). 
 

AUTRES EVENEMENTS 
 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE A 20H30 – 

Cinéma Le Moderne à Issoire 

PROJECTION DU FILM « SOLUTIONS LOCALES 

POUR UN DESORDRE GLOBAL » de Coline 

SERREAU. 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 

Issoire 

FORUM DES ALTERNATIVES LOCALES (voir 

programme en annexe) 
 

LUNDI 27 SEPTEMBRE A 20H30 – Maison du 

Peuple à Clermont-Ferrand 

GRAND MEETING DU COLLECTIF RETRAITES 

avec la participation d’une dizaine 

d’intervenants nationaux (Jean-Luc 

MELENCHON, Olivier BESANCENOT, 

Annick COUPE, André CHASSAIGNE, 

Razzy HAMMADI…  et Christiane 

MARTY d’ATTAC). 
 

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H A 19H – Salle 

des Fêtes de Beaumont 

ETATS GENERAUX DES SERVICES PUBLICS 

avec la participation de Bernard DEFAIX 

et Claude DEBONS. 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE –  Centre Jean 

Richepin à Clermont-Ferrand 

UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63 

avec la participation de Susan 

GEORGE (voir notre prochain 

bulletin). 
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