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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
MARDI 15 MARS 2011 A 18H30
SALLE N°4 – CENTRE JEAN RICHEPIN – 21 RUE JEAN RICHEPIN A CLERMONT-FERRAND

ORDRE DU JOUR :
- Rapport d’activité
- Rapport financier
- Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action
- Elections au Conseil d’Administration
N.B : 1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos
statuts, donner procuration à un autre membre de l’association.
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection du C.A. Les nouvelles
candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale.
A 20H, repas en commun : chacun amène quelque chose à partager (ATTAC 63 fournit les boissons)
A 20H30, projection d’un diaporama sur « le pic pétrolier »

COTISATIONS 2011
L’adhésion se fait par année civile et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. Pour réadhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion 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 réadhésions 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
CONFERENCES

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

La conférence suivante est organisée par
l’association des Amis du temps des cerises
en partenariat avec ATTAC 63.

ATTAC est présent 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.

JEUDI 14 AVRIL A 20H30 –Salle G. Conchon
– Espace multimédia – Clermont-Ferrand.
« LE TEMPS DU MONDE FINI : VERS L’APRES
CAPITALISME », avec Geneviève AZAM,
Economiste à l’Université Toulouse II, Coprésidente du Conseil Scientifique
d’ATTAC.
Si la finitude du monde doit s’entendre en
termes de ressources limitées, elle peut
aussi se comprendre comme fin de règne
d’un
système
qui,
fondé
sur
l’accumulation, implique la mobilisation
intensive des ressources humaines autant
que naturelles.

Prochaine séance : SAMEDI 19 MARS A 17H

MERCREDI 23 MARS A 20H – Au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 20 AVRIL A 20H – Au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION
AUTRES EVENEMENTS
SAMEDI 12 MARS A 15H – Place de Jaude
MANIFESTATION CONTRE LA FIN DE LA TREVE
HIVERNALE et les expulsions de logement à
l’appel du RéSEL (Réseau stop aux
expulsions de logement)

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MARDI 15 MARS A 18H30 – Salle 4, Centre
Richepin à Clermont-Ferrand.
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
(SUITE DE L’AGENDA PAGE4…)

Attac 63 – Maison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand
Tél/Fax : 04 73 90 84 46 – Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 D’ATTAC 63
associatives concernées à se réunir pour agir dans l’unité. Le 18
mai s’est constitué le Collectif citoyen 63 « Défendons nos
retraites ».
Parallèlement à l’action syndicale et aux énormes
manifestations qui ont traversé la capitale régionale, ce Collectif a
distribué des milliers de tracts
et a organisé le meeting unitaire
du 27 septembre qui a réuni plus
de 1200 participants.
Cette action contre le projet
gouvernemental de réforme des
retraites s’est heurtée à
l’autisme du gouvernement
mais celui-ci en est sorti très
affaibli.

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il
couvre la période du 28 mars 2010 au 15 mars 2011.
I – VIE DE L’ASSOCIATION
UNE RELANCE NECESSAIRE
Notre comité a terminé l’année 2010 avec 169 adhérents (178
en 2009). Pour arrêter cette érosion, il faut impérativement
augmenter le nombre des nouvelles adhésions. ATTAC France a
réussi à atteindre cet objectif, nous devons aussi y parvenir. Moins
d’adhérents dans le département, 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, 9 réunions de CA, 4 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.

POUR LE SERVICE PUBLIC
Avec d’autres organisations,
ATTAC 63 a participé à l’activité
du Collectif des automnales du service public dans le 63. Les Etats
Généraux départementaux se sont tenus à Beaumont le 9 octobre.
Ils ont réuni de 60 à 80 participants.
C’était l’étape départementale avant la convocation des Etats
Généraux du Service Public qui se sont tenus à Orly les 29 et 30
janvier dernier. Dans le Pacte adopté à cette occasion figure
notamment le soutien aux initiatives de la Coordination nationale
des hôpitaux et maternités de proximité.

II – NOS ACTIVITES : DEBATTRE, INTERPELLER, AGIR

SOMMET DE CANCUN
A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (29 novembre au 10 décembre), le
collectif Urgence climatique et justice sociale, dont nous sommes
membre, a organisé la projection
du film « Villes en transition » et
une rencontre débat aux
Augustes.
C’est ce même Collectif qui a organisé, les 26 et 27 septembre
à Issoire, le Forum des Alternatives locales, Agir localement pour
changer globalement.

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
ème
Notre 11
université d’automne s’est déroulée le 27
novembre avec plus de 60 présents sur l’ensemble de la journée.
Susan GEORGE, présidente d’honneur d’ATTAC, nous a apporté
son concours. La veille, à Lempdes, sa conférence, sur le thème de
son livre : « Leurs crises, nos solutions », avait réuni près de 200
personnes. A l’occasion de cette université, notre petit groupe
d’animation a interprété pour la première fois le sketch de la roue
des privilèges… Une façon ludique d’expliquer que chaque
privilège a bien sa contrepartie sociale.

FORUM SOCIAL MONDIAL DE DAKAR
Le 22 janvier, à Riom, nous avons été un des organisateurs des
rencontres autour du FSM de Dakar.

CINEM’ATTAC
L’activité cinéma s’est poursuivie avec succès
pour la cinquième année consécutive. Au total,
nous avons animé une dizaine de projections,
principalement à Riom mais aussi à Cournon,
Ambert, Thiers, au Rio à Clermont-Ferrand et
même à Evaux-les-Bains dans la Creuse.

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 un stand au
Forum des associations à Clermont-Ferrand et à Riom, à la Foire
Humus de Châteldon, au Festival La Belle Rouge de Saint-AmantRoche-Savine, à la fête de la CGT à Gerzat.
Notre comité a été invité à intervenir devant des étudiants de
l’ISTRA à Clermont-Ferrand.

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
Depuis le mois de septembre, nous avons
repris notre activité au café-lecture « Les
èmes
Augustes ». Tous les 3
samedis du mois, à 17
H, nous animons le débat : « Un sujet d’actualité
décrypté par ATTAC 63 »

Si on ajoute à tout cela notre investissement humain ou
financier dans d’autres organismes (Biaujardin, Comité 63 sans
OGM, RESEL…) il est facile de comprendre que nous sommes
souvent à la limite de nos capacités.
Face à des adversaires, certes pas très nombreux, mais qui
disposent de moyens énormes,
ATTAC reste un lieu de
convergence, une force de
propositions
et
d’actions
irremplaçable. En France, en
Europe, dans le monde, la société
reste dominée par les puissances
financières, alors nous n’avons
pas d’autre choix que de
continuer le combat.

LES CONFERENCES
Des intervenants proches ou membres d’ATTAC : Aurélie
TROUVE, Frédéric VIALE, René PASSET, Philippe CORCUFF… ont
tenu des conférences dans notre département. Leur venue a été
rendue possible grâce à des partenariats avec d’autres
associations.
ACTION SUR LES RETRAITES
Notre comité s’est très vite investi dans ce combat qui a
marqué l’année 2010 en France. Au cours de la manifestation du
er
1 mai, nous avons diffusé l’appel d’ATTAC/Copernic intitulé :
« Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites ». Nous
avons invité toutes les organisations politiques, syndicales et
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RAPPORT D’ORIENTATIONS

L

CAMPAGNES NATIONALES D’ATTAC vont être
rythmées cette année par la tenue en France des G8 et
G20 :
 G8, les 21 ET 22 MAI 2011 à Deauville
 G20, DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2011 à Cannes
Avec un mot d’ordre explicite, venu de Dakar : « les peuples
d’abord, pas la finance ».

nationales.
Actions
de
différentes
natures :
« classiques » et de type
théâtre de rue….

ES

POUR L’ANNEE 2011 :
 Campagnes nationales
déclinées au niveau local
(vues précédemment) et
poursuite
des
actions
d’éducation populaire d’Attac 63 :
- les séances projection-débat de Ciném’attac (animées
par Geneviève Binet et Colette Boudou),
- les samedis du café-lecture : le troisième samedi du
mois, à 17heures, sujet dit d’actualité (préparés le plus
souvent par Jacky Chabrol et Claude Vallenet),
- l’université d’Automne organisée autour de la venue
d’un intervenant d’Attac national (CA ou comité
scientifique) et animée par différents membres d’Attac
63 (Marc Chauvin, Jacky Chabrol, Claude Vallenet,
Carola Kaufmann…).

Sont prévues :
 une mobilisation autour de la
« taxe Robin des Bois » :
« mobiliser pour une taxation
des transactions financières,
dans le cadre du G8 et du G20
en France » ;
 une mobilisation autour des banques : « les banques sont
à nous » ou « Faire pression pour que les banques
changent leurs pratiques ».

 Participations à des évènements ou manifestations
organisés par d’autres associations et par des collectifs,
représentation au sein d’autres associations. Pour mémoire,
par exemple :
- forum des alternatives initié par l’association UCJS
Auvergne,
- forums, séminaires, collectifs dédiés aux services
publics,
- actions dans le cadre de notre engagement à la
campagne BDS : Boycott Désinvestissement Sanctions,
- participation au Réseau Stop aux Expulsions de
Logements (RéSEL)

Cette année voit donc le retour aux fondamentaux d’Attac :
- Mobilisation pour la mise en place d’une taxe
internationale au service des citoyens ;
- Dénonciation
des
politiques
néolibérales
et
démonstration de l’imposture des organisations au
service de la finance (G8, G20, institutions financières
internationales) qui organisent le sauvetage des
banques et des fonds spéculatifs, la mis en place de
politiques récessives et de plans d’austérités brutaux qui
entraînent la suppression ou l’asphyxie des services
publics, qui favorisent le maintien (donc le
renforcement) des paradis fiscaux.

Force est de constater que ces activités déjà prévues
nécessitent la participation de tous et que bien souvent
nous nous appuyons sur les bonnes volontés et le talent de
quelques-uns.
Nous devons réfléchir collectivement à comment donner
envie de passer de l’adhésion-soutien à l’adhésion-action. Y
compris dans des domaines et par des outils peu exploités :
les sites internet (site local, site Spirale), la valorisation des
interventions dans le cadre des forums et des journées de
formation par leur enregistrement (audio, vidéo) et leur
diffusion…

Comment décliner ces campagnes au niveau local, en
associant d’autres structures, d’autres organisations, en
particulier des formations étudiantes et de jeunes ?

A l’issue de cette AG, le CA pourrait donc proposer une
campagne locale d’appel à « compétences diverses et
variées » : rédactions d’articles dans le cadre de notre
bulletin et de notre site, informatique,
technologies de l’information et de
communication, vidéo, dessins…
Nous devons aussi réfléchir aux modalités
d’information auprès des jeunes,
organiser des actions ciblées sur les sites
universitaires et leur proposer des
modalités d’interventions plus en phase
avec leurs envies, leurs langages et leurs
lieux…

SUR LES DEUX PRINCIPALES CAMPAGNES D’ATTAC :
Nous avons prévu une journée de présentation et de
formation locale le samedi 16 avril : cette journée
permettrait d’acquérir connaissances et argumentaires pour
les deux campagnes en alternant sessions de formation et
ateliers de propositions d’actions. Cette journée s’appuiera,
en particulier, sur le retour des participants à la session de
formation nationale d’Attac France des 9 et 10 avril.
Cette journée nous permettrait également de préparer et
de réaliser des actions locales courant avril puis courant
octobre, en nous intégrant dans un calendrier d’actions
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VOUS AVEZ DIT « TRANSITION » ?

D

EPUIS FIN 2010, UCJS Auvergne (Urgence
Climatique Justice Sociale) s’est structurée en
association (loi 1901), à laquelle ATTAC63 adhère et est
partie prenante de ses actions.
Dans ce cadre, Ciném’Attac a notamment projeté le film
« Villes en Transition » à Riom en décembre 2010, projection
qui a réuni 60 personnes intéressées par le sujet.
Ce concept de villes (ou territoires) en transition est né
en Angleterre dans les années 2003-2005, puis a essaimé aux
Etats-Unis,
au
Canada, voire en
Australie… puis en
Europe et enfin en
France depuis peu,
avec la région de
Grenoble,
Lyon,
certaines localités du
Sud-Ouest et, plus
près de chez nous et
tout récemment, le secteur de Thiers. Cette « épidémie » se
propage et UCJS Auvergne s’y intéresse de très près…
E QUOI S’AGIT-IL ? D’abord un constat simple : le
réchauffement climatique et la fin de l’énergie
facile (pétrole en premier lieu) nous obligent à envisager un
autre mode de vie, des références à inventer, d’autres
rapports entre les hommes et avec la nature, une économie
économe (comme dirait M. De Lapalisse !), etc.
Mais en fait c’est carrément une révolution !!!!!!
Si le terme révolution fait penser à un virage radical et
brutal, la transition, c’est se préparer pour demain (et dès
aujourd’hui) à des changements importants afin de mieux
les appréhender et non les subir. La transition fait référence
à la résilience (capacité à réagir par rapport à des contraintes
extérieures tout en conservant ses propriétés d’origine).
Alors là j’entends mon pote Marxiste : « Tout ça c’est du
baratin pour s’adapter aux contraintes de demain sans
remettre en cause le système, c’est à dire le capitalisme ! ».
On pourrait effectivement l’entendre ainsi, car les mots
traduits en français n’ont pas du tout la même résonance
que dans la langue de Shakespeare… En France on
emploiera donc plutôt les termes de décroissance, simplicité
volontaire, etc…
Donc, si vous avez bien compris, tout cela se rejoint dans
un même objectif : « comment vivre mieux demain avec
moins ? »

Un mouvement de transition, c’est d’abord une prise de
conscience, de la diffusion d’information, des échanges, un
état des lieux. Puis un engagement et une volonté d’être
acteur du changement, près de chez soi, collectivement avec
optimisme et convivialité.
OMMENT S’Y PRENDRE ? Tout commence par la
constitution d’un groupe motivé.
- Si ce concept vous intéresse, un site à visiter :
www.villesentransition.net.
- Si vous souhaitez
sensibiliser
un
public pour la
constitution d’un
premier groupe de
réflexion, le film
« Villes
en
Transition » peut
être
un
bon
support.
Contactez « Ciném’Attac » qui se fera un plaisir de vous
proposer une projection (dans la salle de votre choix).
- Si vous êtes intéressés par les actions à venir d’UCJS
Auvergne : www.ucjs-auvergne.org.
- UCJS Auvergne vient de publier le N°0 de « Pavés en
Auvergne » (Publication des Alternatives à Vocation
Ecologique et Sociale), téléchargeable sur le site.
- Pour savoir ce qui se prépare sur le secteur de Thiers :
lextramarche63300@hotmail.fr
- Pour vous informer sur l’actualité nationale (et
internationale) par rapport au problème du dérèglement
climatique et des actions liées : www.climatjustice.org
- Et si de votre côté vous avez des infos, des volontés
d’action, que vous connaissez des initiatives
d’alternatives concrètes, faites-le savoir. Nous sommes
preneurs
à
UCJS
Auvergne :
contact@ucjs-

C

D

auvergne.org
Jacky Chabrol – ATTAC63 – UCJS Auvergne
P.S. : Une première réunion pour débattre d’une possible
démarche de Transition sur Clermont-Ferrand (et ailleurs en
Auvergne) a eu lieu le mercredi 23 février et a réuni plus de 30
personnes, au centre Jean Richepin ! Un bon début… Le même
jour au Puy (43) une réunion analogue se tenait également !
L’Auvergne en Transition ?

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES (SUITE DE LA PAGE 1)
SAMEDI 16 AVRIL DE 10H A 18H – Centre Jean Richepin (salles 4 et 5)
– Clermont-Ferrand
ATTAC 63 organise une journée d’étude et de mobilisation intitulée
LES PEUPLES D’ABORD, PAS LA FINANCE.
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la campagne d’ATTAC
France : « Imposons les taxes globales et soumettons les banques à
un contrôle citoyen ».

29-30 AVRIL ET 1ER MAI – Pont-du-Château
FESTIVAL DU FILM ENGAGE de l'UPC (Université
Populaire et Citoyenne).
Soirée d'ouverture, vendredi 29 : « L'AN PROCHAIN LA
REVOLUTION ». Film de Frédéric GOLDRON avec la
participation de Maurice RAJSFUS (historien, sociologue, créateur
de l'Observatoire des libertés publiques ainsi que de l'association
dissoute « ras le front »).
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