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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
MERCREDI 21 MARS 2012 A 18H30
Salle n°1, Centre Jean Richepin, 21 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand
ORDRE DU JOUR :
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action. Un débat sur
l’orientation est en effet prévu à chaque assemblée générale ordinaire. Cette
année, le CA ne présente pas de rapport introductif. Toutefois quelques sujets
de discussion semblent incontournables :
 Après 14 ans d’existence et alors que les thèmes qui ont présidé à la naissance d’ATTAC se sont
finalement imposés dans le débat citoyen, nos effectifs et donc nos moyens restent faibles.
 Dans le département quelles seront nos priorités d’action pour l’année à venir : audit de la dette
publique, tenue de l’alter-village, université d’automne, séances aux Augustes, …
 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 au 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).

COMPTE DE RÉSULTAT 2011
CHARGES (€)
Internet
Téléphone
Papeterie
Remboursement
Divers
Solde positif
TOTAL

PRODUITS (€)
266,67
234,73
954,97
576,89 Remboursement
1243,48 Divers
966,49
4243,23 TOTAL

2758,13
1484,5
4243,23

COTISATIONS 2012

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 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.

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 2011 D’ATTAC 63
regroupé 35 participants avec trois intervenants
extérieurs : Wilfried MAURIN d’ATTAC France, Pascale
DELILLE de l’Université Blaise Pascal et Marc
AMBLARD, avocat.

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il
couvre la période du 16 mars 2011 au 21 mars 2012.
I – VIE DE L’ASSOCIATION
Un nouvel élan à trouver
Notre comité a terminé l’année 2010 avec 163
adhérents (169 en 2010). Cette stagnation de nos
effectifs est préoccupante alors qu’on enregistre un
regain d’intérêt du public pour ATTAC. Moins
d’adhérents c’est moins de ressources financières car,
au plan national comme au plan départemental, notre
association vit essentiellement des cotisations de ses
membres.
Moins de militants, c’est l’impossibilité de faire face
sur tous les fronts où notre présence serait utile ; d’où
l’impérieuse nécessité de trouver de nouveaux
candidats au C.A.

Opération Bankbusters du 21 mai
Avec le groupe d’animation, nous
avons procédé à une opération de
« nettoyage » des banques de la
place de Jaude.
Cinem’attac
Activité un peu en veilleuse avec une seule projection
en 2011, celle du film Villes en
transition à Lempdes. Mais il faut
ajouter que notre partenariat avec
le cinéma Le Rio a permis de
présenter plusieurs films appuyant
notre combat.

Un fonctionnement satisfaisant
Malgré nos difficultés, le fonctionnement normal de
l’association a été assuré : tenue des permanences
tous les mercredis, 9 réunions de CA, 5 parutions de
notre bulletin d’information « ATTAC en lignes ». A
cela il faut ajouter l’envoi hebdomadaire de messages
à ceux de nos adhérents qui disposent d’une adresse
électronique.
Quelques points noirs cependant : la disparition du
groupe local de Riom et la gestion chaotique de notre
site internet.
Notre comité participe pleinement à la vie d’ATTAC
France : participation à toutes les CNCL, présence de
certains adhérents à l’Alter-village et à l’Université
d’été à Fribourg.
A noter que le prochain Alter-village se tiendra dans
notre département et que certains de nos militants
sont déjà engagés dans sa préparation.

ATTAC 63 aux Augustes
Tous les 3èmes samedis du mois, de 17H à 19H, nous
animons, dans ce café lecture, la séquence : « Un sujet
d’actualité décrypté par ATTAC 63 ». Cette activité
connaît un succès important. Elle regroupe
régulièrement une trentaine de participants dont
beaucoup sont extérieurs à notre association.
III – ATTAC 63 PRESENT SUR LE TERRAIN ET DANS
LES LUTTES

Pour un audit citoyen de la dette publique
ATTAC 63 a été à l’origine de la constitution, le 8
novembre 2011, du Collectif 63. Il en reste une des
principales chevilles ouvrières.
Dans le cadre de l’action du Collectif national, notre
collectif compte déjà à son actif plusieurs initiatives :
 trois actions sur l’espace public : les 26
novembre et 17 décembre place de Jaude, le
21 janvier au Festival du Court métrage.
 une dizaine de conférences et de projections
du film DEBTOCRACY
 l’envoi d’une lettre à toutes les collectivités
locales du département pour les inciter à

II – NOS PRINCIPAUX TEMPS FORTS
L’université d’automne d’ATTAC 63
Notre 12ème université d’automne s’est déroulée le 10
décembre avec plus de 60 présents sur l’ensemble de
la journée. Le thème en était : « La dette et les
banques ». Jacques COSSART et Christine LAMBERT
nous ont apporté leur concours.
A l’occasion de cette université, notre groupe
d’animation a interprété pour la première fois un
sketch adapté de la pièce de Frédéric LORDON.
Journée du 16 avril
Elle été organisée sur le thème « Agir pour changer le
système financier. Les peuples avant la finance ». Elle a
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adopter le projet de résolution élaboré par le
Collectif national.

Notre comité a été invité à intervenir devant des
étudiants de l’ISTRA à Clermont-Ferrand.
Il ne faut guère compter sur les médias pour relayer
notre action. De ce côté-là le bilan est maigre : Radio
Arverne, Radio Campus, quelques éditions locales de
La Montagne…

Forum des alternatives locales
Nos adhérents ont pris une part importante dans ce
forum organisé par l’UCJS fin septembre à Ménétrol.
Autres participations
ATTAC 63 a été également présent le 25 mai à Riom
pour un bilan du FSM de Dakar, dans l’action contre la
construction de l’incinérateur ; le 26 avril à l’occasion
du 25ème anniversaire de Tchernobyl ; le 3 décembre
dans la manifestation du RESEL et du DAL pour le
droit au logement, etc…

Si on ajoute à tout cela notre investissement humain
ou financier dans d’autres organismes (Biaujardin,
Comité 63 sans OGM, …) 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.
Devant une offensive sans précédent pour mettre à
genoux les peuples d’Europe, nous n’entendons pas
relâcher notre effort.

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 50ème anniversaire du CCFD, au Forum des
associations à Clermont-Ferrand et à Riom, à
Ménétrol, au Festival de Saint-Amant-Roche-Savine.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
ACTIONS DU COLLECTIF 63
POUR UN AUDIT CITOYEN DE
LA DETTE PUBLIQUE

ATTAC 63 AUX AUGUSTES

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 7 MARS A 20H, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION

VENDREDI 30 MARS A 20H30 – Salle
Victor Hugo, Place Alexandre
Vialatte (sous le Centre commercial
de Croix de Neyrat) à Clermont-Fd.
CONFERENCE DE DAMIEN MILLET,
président du CADTM France et
coordinateur, avec Eric Toussaint, du
livre La Dette ou la vie.
POURSUITE DES REUNIONS PUBLIQUES :
 SAMEDI 10 MARS A 14H30 :
Cinéma de Saint Gervais
d’Auvergne (à l’occasion de
l’AG du Comité de défense des
services publics).
 VENDREDI 23 MARS A 20H15 :
Maison des Associations à
Issoire
LE COLLECTIF SE REUNIT TOUS LES
MARDIS A 18H30
Pour plus d’informations, consulter le
site du Collectif : www.auditcitoyen63.org

MERCREDI 21 MARS A 18H30, au
Centre Richepin
ASSEMBLEE GENERALE
MERCREDI 18 AVRIL A 20H, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONFERENCE
JEUDI 29 MARS A 20H, Amphi 2, Fac
des lettres, Bd Gergovia à ClermontFerrand
Avec Michel PINÇON, Monique
PINÇON CHARLOT et Pierre
IVORRA sur le thème du livre : « Le
Président des riches »
ATTAC 63 est partenaire de cette
conférence organisée par « Les amis
de l’HUMA ».

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 SEANCES :
 SAMEDI 17 MARS A 17H
(Thème : Forum alternatif
de l’eau à Marseille)
 SAMEDI 21 AVRIL A 17H

3
N° 60 – Mars 2012

FICHE CUISINE

RECETTE DE LA DETTE
AVANT PROPOS : si la Dette est un plat européen très actuel, chaque pays le cuisine avec ses variantes.
Nous ne donnerons ici que la recette « à la Française ».

R

6 PERSONNES (pour 60 millions,
multiplier les quantités…).
La Dette est un plat qui doit se
préparer longtemps à l’avance
pour avoir une saveur optimale
et permettre de satisfaire les
plus riches en contraignant les
plus pauvres à un régime
sévère…
En France cela fait environ 30
ans que la recette a été pensée
et depuis elle s’améliore
d’année en année… (on peut
dire qu’en 2011 nous sommes
arrivés
à
un
résultat
optimum !).

Pendant le même temps, permettre une croissance
des plus hauts salaires (0,1% des salariés les mieux
payés) autour de 30% et limiter
à 3% la hausse pour 90% des
salariés.
Ce faisant la part des salaires
dans la sauce « PIB » diminue
au profit des dividendes aux
actionnaires.
L’assaisonnement est parfait
entre 8 et 9% de transfert.
Les plus riches peuvent
s’enrichir un peu plus en
prêtant à l’Etat (en toute
sécurité et à un taux d’intérêt
non négligeable).

Avant de mettre au chaud, il
faut préparer les ingrédients :
 Libéralisation
de
l’économie : Privatisation
des banques et des biens
publics – Liberté de
circulation des capitaux –
Primauté
de
la
«
concurrence libre et non faussée ».
 Mise de l’Etat en déficit : Baisse des impôts sur
les plus riches et les entreprises (taux
d’imposition marginal sur le revenu de 65 à 40% taux d’imposition sur les sociétés de 45 à 33%) –
Evasion fiscale (taux d’imposition réel des
entreprises du CAC40 = 8%) – Interdiction de la
création monétaire par l’état (en France dès 1973)
– Emprunts auprès des plus riches.

Avant de servir
Si la cuisson s’est bien déroulée
la part des recettes a chuté (de
22 à 17% du PIB) et celle des
dépenses est restée stable
(environ 23% du PIB). À la sortie
du four, le déficit a bien gonflé
(7 à 8% du « PIB » est une
indication parfaite) : c’est le signe de la réussite !
Votre Dette est prête à servir !

ECETTE POUR

Les conseils du chef
Pour mettre en appétit :
 Mettre sur les tables un zeste de culpabilisation
: « nous n’allons pas laisser une telle dette à nos
enfants ! »
 Assaisonner d’une cuillerée de suppression des
droits et avantages acquis : « nous vivons audessus de nos moyens ! »
Pour une meilleure digestion :
 Un verre de division des peuples : « nous
n’allons pas payer pour ces fainéants ! »

Une fois les ingrédients prêts il faut surveiller la
cuisson.
Sur la durée, faire croître la capitalisation boursière
de 150%, tout en limitant l’augmentation du salaire
moyen à 15%.

Bon appétit !!!
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