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EDITORIAL

LES PEUPLES D’ABORD, PAS LA FINANCE
TTAC FRANCE est actuellement engagée dans trois
campagnes distinctes : « A nous les banques »,
« G8 et G20, les peuples en lutte », « Non au pacte
pour l’Euro ».
Cela peut paraître beaucoup pour un mouvement
comme le nôtre, même si, dans chaque campagne, d’autres
organisations se retrouvent à nos côtés.
En fait, les thèmes de ces trois campagnes sont
étroitement liés. On connaît les responsabilités des banques
dans le déclenchement de la crise actuelle qui a failli
d’ailleurs en emporter plusieurs. Il a fallu
une intervention massive des Etats
pour les sortir de l’ornière.
Au-delà des sommes consacrées
à ce sauvetage, le prix payé par la
société pour les dérives du système
financier a été particulièrement élevé
en Europe : chute de 7 à 10% de la
richesse créée. Dans la zone euro le
déficit public est passé de 0,6% du PIB
en 2007 à 6,3% en 2009. L’un après
l’autre on a vu des Etats de cette zone confrontés à la
faillite : la Grèce, l’Irlande, puis le Portugal. Après avoir
refusé d’intervenir, l’Union a créé un Fonds européen de
stabilisation financière. Le FMI, jusqu’alors cantonné dans
l’aide aux pays du Tiers Monde, s’est lui aussi inscrit dans ce
plan d’aide. En fait, les milliards d’euros de nouveaux prêts
aux pays en difficulté sont empruntés sur les marchés
financiers, donc … aux banques. Enfin il faut savoir que ceux
qui ont le plus amplifié les crises de la dette souveraine
grecque, irlandaise et portugaise et ont déstabilisé la zone
euro sont justement les banques de la zone euro qui
détiennent une bonne partie de ces dettes.
La potion amère concoctée par la Commission de
Bruxelles et le FMI risque fort de tuer les malades. On sait
déjà que, malgré les sacrifices énormes imposés aux
travailleurs par le gouvernement social-libéral, la Grèce est
étouffée. Alors que faire ? Nouvelle potion assortie de
nouveaux sacrifices ? Restructuration de la dette ? Sortie de
la zone euro ?
ES « MARCHES FINANCIERS » SONT INQUIETS. Et si les
peuples refusaient de payer les pots cassés ? C’est
ce qui vient d’arriver aux portes de l’Union, en Islande : le 9
avril 2011, les citoyens de ce pays, consultés par référendum,
ont, pour la seconde fois, rejeté l’accord Icesave. Cet accord
prévoyait que l’Etat, donc les islandais, allait assumer la
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faillite d’une banque privée en ligne qui gérait les comptes
de 400 000 gogos britanniques et hollandais : une facture de
3,9 milliards d’euros !
La crise de la dette publique va s’étendre, il n’est pas
nécessaire d’être un « grand économiste » pour donner le
nom des possibles prochaines victimes : Espagne, Italie,
France… Où est l’Europe qui protège ?
Pour en sortir, il ne faut pas « rassurer les marchés » mais
leur briser les reins. Cela passe par l’interdiction d’un certain
nombre de transactions financières et par un contrôle
public sur l’activité des banques.
Ce n’est évidemment pas la
solution choisie par les défenseurs
néolibéraux ou socio-libéraux du
système actuel. Les gouvernements de
la zone euro se sont entendus, le 11
mars dernier, sur « un pacte sur
l’euro » et sur six textes distincts qui
seront soumis au vote du parlement
européen le 8 juin prochain.
Cet ensemble a pour but de mettre sous tutelle
budgétaire l’ensemble des Etats de la zone. Il impose de
lourdes sanctions à l’encontre des pays qui n’adopteraient
pas des mesures antisociales : coupes dans les services
publics, diminution des prestations, des salaires, des
retraites, fragilisation du droit du travail, …
Le G8 à Deauville et le G20, en novembre, à Cannes,
seront sans doute l’occasion pour quelques « grands » de
faire du cinéma. Quant à nous, nous saisirons cette
opportunité pour rappeler aux citoyens qu’il serait peut-être
temps d’en finir avec la petite oligarchie qui gouverne notre
pays et l’Europe à son seul profit.
E SAMEDI 21 MAI, au Havre, se déroulera une
manifestation regroupant toutes les forces
opposées au système actuel. Le même jour, à ClermontFerrand, nous avons prévu plusieurs actions (voir la rubrique
agenda). Puis le mercredi 25 mai, à Riom, dans le cadre de la
soirée altermondialiste « De Dakar à Deauville », ATTAC 63
animera un débat sur le thème « G8 /G20 : les peuples
d’abord, pas la finance ».
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
En résumé de cette liste, hélas non limitative, un
programme d’action chargé pour une petite association !
Nous avons besoin de nouveaux militants et de nouvelles
adhésions.
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COTISATIONS 2011
’
et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.
L Pour
ré-adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ou le bulletin pré-rempli joint
ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

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.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après l’Assemblée Générale du 15 mars 2011 le Conseil
d’Administration d’ATTAC 63 a la composition
suivante : Claude VALLENET (Président) ; Patricia
JACQUET (Vice-présidente) ; Colette BOUDOU (Viceprésidente) ; Claudine SANNAJUST (Secrétaire) ;
Catherine
HAENSLER
(Secrétaire-adjointe) ;

Françoise CORNET (Trésorière) ; Geneviève BINET
(Trésorière-adjointe) ; Yves ANGLARET ; Jean-Claude
BRONDEL ; Gérard CITERNE ; Johann COLIN ; Chantal
COMBEMOREL ; Jean-Claude CROS ; Hervé LE BAIL ;
Annie MONTAGNAC ; Danielle NADAL ; Malika
SEDKAOUI.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

CAMPAGNE
« A NOUS LES BANQUES »,
TENUE DU G8 A DEAUVILLE

SAMEDI 21 MAI A CLERMONT-FERRAND
 A PARTIR DE 16H – Pl. de Jaude.
Face aux dérives dévastatrices et
incontrôlées du monde de la finance,
LES BANKBUSTERS ONT DECIDE
D’AGIR
contre
les
activités
paranormales des banques ! Action
suivie d’une distribution du tract « A
nous
les
banques »
et
du
questionnaire aux directeurs des
établissements bancaires.

 DE 17 A 19H – Café lecture « Les
Augustes ».
DEBAT SUR LE THEME : « LES BANQUES,
LA CRISE DE LA DETTE PUBLIQUE, LE
PACTE POUR L’EURO. »
MERCREDI 25 MAI A RIOM, A PARTIR DE
20H30 – Salle du Tribunal, Maison
des Associations, place de la
Fédération.
SOIREE
ALTERMONDIALISTE
« DE
DAKAR A DEAUVILLE ».
Témoignage sur le FSM de Dakar par
Odile MASSERET, membre de la
délégation du CCFD. Intervention
d’ATTAC 63 sur le thème « G8/G20,
les peuples d’abord, pas la finance »

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 18 MAI A 20H00 – Au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

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.
Prochaines séances :
SAMEDI 21 MAI A 17H (voir ci-dessus,
campagne « à nous les banques »)
SAMEDI 18 JUIN A 17H

MERCREDI 15 JUIN A 20H00 – Au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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