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EDITORIAL

UN VRAI DIVORCE

%

Dans les sphères du pouvoir on a décidé de
tirer un trait sur la question des retraites. La loi
est votée et il convient de respecter la légalité
républicaine nous dit-on.
En réalité on est seulement à la fin d’un épisode. La
nouvelle loi aura deux conséquences principales : une
augmentation du chômage des jeunes et une baisse du
montant des retraites. Le « Marché » ne s’y est pas
trompé et les fonds de pension, dont celui de
Guillaume Sarkozy, se positionnent déjà pour tirer les
marrons du feu.
Pour le Collectif national « Faire entendre les exigences
citoyennes sur les retraites », créé à l’appel d’ATTAC et
de la Fondation Copernic, le combat continue. On ne
pourra rien résoudre si on ne s’attaque pas au
problème de la répartition des richesses produites. En
1980 les profits distribués par les entreprises
représentaient l’équivalent de 4,2% de leur masse
salariale, en 2008 on était passé à 12,9%.
La question des retraites a progressivement catalysé
autour d’elle le rejet des politiques économiques,
sociales et antidémocratiques qui se soldent depuis
tant d’années par plus de chômage, plus de précarité et
d’inégalités, plus de cadeaux aux plus riches. Sarkozy,
ses amis et commanditaires, aimeraient bien changer
de sujet. On ne leur fera pas ce plaisir.
Il demeure, qu’une fois de plus, le pouvoir en place
bafoue la volonté des citoyens. C’est la troisième fois
en trois ans !
Le 29 mai 2005, le peuple français rejetait par
référendum le TCE. On aurait pu croire que ceux qui,
aujourd’hui, nous donnent des leçons de démocratie
s’inclineraient. Eh bien non. En février 2008, Sarkozy
faisait approuver par le Parlement, avec la neutralité
bienveillante d’une partie de l’opposition, le traité de
Lisbonne, frère jumeau du TCE.
En 2009, Sarkozy veut changer le statut de La Poste
pour en finir avec le service public dans ce secteur.
ATTAC et d’autres fondent le Collectif « Touche pas à

ma Poste ». Le 3 octobre, une
votation citoyenne réunit
plus de 2,5 millions de
participants. Sarkozy refuse
le référendum demandé et
passe outre.
Le divorce entre le pays légal
et le pays réel devient un réel
problème. Il faut sortir de
cette situation. Cela passe
par un changement radical
de notre système politique avec, en particulier, la
possibilité d’organiser des référendums révocatoires.
Ne comptons pas sur les tenants du néolibéralisme
pour l’obtenir. Ils savent, qu’en France du moins, ils ont
perdu la bataille des idées mais que, avec l’appui des
médias qu’ils contrôlent, ils peuvent, tous les cinq ans,
berner le peuple en imposant un homme providentiel.
Il serait vraiment temps que toutes les forces politiques
hostiles au néolibéralisme s’organisent pour rendre
possible ce vrai changement.
A ATTAC, nous nous sommes donné un objectif :
mettre fin à la dictature des « Marchés » et redonner le
pouvoir aux citoyens. Nous allons donc continuer à
mener la bataille des idées car rien n’est jamais acquis
dans ce domaine.
A Clermont-Ferrand, notre prochaine Université
d’automne sera l’occasion de progresser encore dans la
mise en accusation du néolibéralisme et dans la
recherche de solutions alternatives.
Susan GEORGE, présidente d’honneur d’ATTAC
France, nous apportera son concours sur la base de son
livre « Leurs crises, nos solutions ».
Rendez-vous donc le samedi 27 novembre au Centre
Jean Richepin.

Claude VALLENET
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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 8 DECEMBRE A 20H30 –
Maison des Associations, entrée A,
rue du Nord, RIOM.
PROJECTION DU FILM « VILLES EN
TRANSITION »
Ce film est le premier sur le
mouvement des villes en transition.
Ce mouvement, né en 2006 en
Grande-Bretagne,
concerne
maintenant
de
nombreuses
communes dans le monde entier.
Ces collectivités réagissent au pic
pétrolier et au défi climatique avec
créativité, imagination et humour
pour essayer de reconstruire et de
relocaliser l’économie.
Ciném’ATTAC,
organisé
en
collaboration avec l’association
« Paroles de Bibs », est pour nous
l’occasion de jouer notre rôle
d’association
d’éducation
populaire en informant et en
proposant des débats après chaque
film.

CONFERENCES
.

VENDREDI 26 NOVEMBRE A 20H30 –
AMPHI DARPOUX, VERTAGRO SUP (EX
ENITA MARMILHAT), 89 AVENUE DE
L’EUROPE, LEMPDES
« LEURS CRISES, NOS SOLUTIONS», par
Susan
GEORGE,
Présidente
d’honneur d’ATTAC.
(Conférence
organisée
par
l’association des Amis du temps des
cerises en partenariat avec ATTAC
63)

MERCREDI 12 JANVIER 2011 A 19H –
Café lecture Les Augustes, 5 rue
Sous les Augustins, ClermontFerrand.
« LE CAPITALISME CONTRE LES
INDIVIDUS »,
par
Philippe
CORCUFF, Maître de conférences
de science politique à Science Po
Lyon.
(En partenariat avec l’Université
Blaise Pascal – UFR Lettres et
communications)

AUTRES EVENEMENTS
SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 9H30 A
18H – CENTRE JEAN RICHEPIN, 21 RUE
JEAN RICHEPIN A CLERMONTFERRAND.
UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
AVEC LA PARTICIPATION DE
SUSAN
GEORGE,
PRESIDENTE
D’HONNEUR D’ATTAC.
(VOIR PROGRAMME EN ANNEXE)

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 17 NOVEMBRE A 20H – Au
siège.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 15 DECEMBRE 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.

SAMEDI 22 JANVIER 2011 A RIOM
JOURNEE CONSACREE AU FORUM
SOCIAL MONDIAL DE DAKAR
(VOIR PROGRAMME DANS NOTRE
BULLETIN DE JANVIER)

RAPPEL : 20 ET 21 NOVEMBRE 2010
ASSEMBLEE GENERALE ET ASSISES
D’ATTAC A L’UNIVERSITE DE PARIS 10 A
NANTERRE
VOUS AVEZ REÇU LE MATERIEL
ELECTORAL AVEC LE DERNIER NUMERO DE

LIGNES D’ATTAC. N’OUBLIEZ PAS DE
VOTER.

Prochaines séances :
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 17H
SAMEDI 18 DECEMBRE À 17H
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