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EDITORIAL

CE N’EST QU’UN DEBUT …

C

E DIMANCHE 6 MAI 2012, à 20 heures, la nouvelle est
tombée : Hollande a gagné, Sarko est viré. Le
fondé de pouvoir des milieux financiers ne pourra donc
mener à son terme sa tâche : aligner la France sur le modèle
anglo-saxon. Sa prochaine victime, l’école de la république,
était déjà désignée mais il avait oublié un détail : le peuple
de France n’a jamais admiré Margareth Thatcher.
Pour tenter de l’emporter et occulter son bilan
désastreux, le candidat-président a essayé de dresser les
français les uns contre les
autres :
la
« majorité
silencieuse »
contre
les
« porteurs
de
drapeaux
rouges », les salariés contre
les chômeurs, les « vrais
travailleurs »
contre
les
fonctionnaires,
les
« nationaux »
contre
les
immigrés… En banalisant
ainsi le discours de l’extrême
droite, il a encouragé la
propagation des thèses les
plus
malsaines
et
les
comportements racistes. Les
électeurs des départements
d’outre-mer ont réagi en accordant à François Hollande des
pourcentages (71,93% en Guadeloupe !) dépassant de très
loin les scores habituels de la gauche.
AIS SI, APRES LE DEPART DE SARKOZY, le
soulagement est grand, l’espoir est fragile.
Angéla Merkel et tous ses amis en Europe entendent bien
obliger la France à respecter « la loi du marché ». Ils exigent
que notre pays ratifie le T.S.C.G. (Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance). Ce texte, sous prétexte
d’interdire les déficits, va placer les Etats sous la tutelle de la
troïka composée de la Banque Centrale Européenne (BCE),
de la Commission Européenne et du FMI. Il s’agit tout
simplement de continuer à imposer l’austérité, le
démantèlement de la protection sociale et du droit du travail
sans se soucier des contingences électorales. Le Collectif
pour un audit citoyen de la dette appelle au rejet de ce traité.
Heureuse coïncidence, ce même dimanche 6 mai, les
grecs votaient eux aussi. Privés de référendum par la volonté
du tandem Merkozy, ils ont utilisé les élections législatives

M

pour infliger une déculottée magistrale aux partis qui
soutenaient le plan concocté par la Troïka et qui avaient déjà
ratifié le T.S.C.G. Le PASOK (« socialiste ») et la Nouvelle
Démocratie (droite) ont obtenu, à eux deux, moins de 33%
des voix alors qu’ils en totalisaient plus de 77% en 2009. Leur
complice, le parti d’extrême droite LAOS a disparu mais il a
été remplacé par un véritable parti nazi. Heureusement la
gauche radicale (SYRIZA) passe de 4,6 à 16,75% et devient la
deuxième force politique du pays, ratant de peu la première
place qui lui aurait donné le
bonus de 50 sièges et permis
la constitution d’une nette
majorité hostile à la mise
sous tutelle du pays. On va
sans doute vers de nouvelles
élections et une nouvelle crise
à Bruxelles.
Il devient de plus en plus
difficile de cacher aux peuples
de notre continent que le
navire européen prend l’eau
même si Angéla a encore les
pieds au sec. La politique
commerciale de l’Union obéit
aux seuls intérêts de quelques
transnationales et aboutit à un déséquilibre croissant entre
importations et exportations avec pour corollaire l’explosion
du chômage. La BCE fonctionne au seul bénéfice des
marchés financiers. Cette politique suicidaire ne peut
continuer.
C’est justement pour protester contre l’austérité
imposée par la Troïka que, le 19 mai à Francfort, siège de la
BCE, ATTAC participera à une manifestation européenne
organisée par les mouvements sociaux allemands.
OUR NOTRE PART, nous verrons, avec le Collectif
dette, ce qu’il est possible de faire localement. (cf.
la rubrique agenda). Notre calendrier à venir est chargé avec
en particulier la tenue de l’Alter Village dans le Puy-deDôme. Nous n’allons pas fêter pendant des mois le départ de
Sarkozy, car le plus difficile nous attend.

P

Claude VALLENET

… CONTINUONS LE COMBAT !
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

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 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.

COMPOSITION DU CA D’ATTAC 63
Après l’Assemblée Générale du 21 mars 2012, le
Conseil d’Administration d’ATTAC 63 a la composition
suivante :
Claude
VALLENET
(Président) ;
Murielle
CASTAGNOLA (Vice-présidente) ; Colette BOUDOU
(Vice-présidente) ;
Patricia
JACQUET
(Viceprésidente) ; Claudine SANNAJUST (Secrétaire) ;

Catherine HAENSLER (Secrétaire-adjointe) ; Françoise
CORNET (Trésorière) ; Geneviève BINET (Trésorièreadjointe) ; Yves ANGLARET ; Gérard CITERNE ; Johann
COLIN ; Chantal COMBEMOREL ; Jean-Claude CROS ;
Annette CORPART ; Emmanuel LECLERCQ ; Hervé LE
BAIL ; Annie MONTAGNAC ; Danielle NADAL.

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

Une action est envisagée le
SAMEDI 19 MAI, A 15H30, place de
Jaude.
Pour
plus
d’informations,
consulter le site du Collectif :
www.audit-citoyen63.org
ATTAC 63 AUX AUGUSTES

ATTAC est présent au café
lecture « Les Augustes », 5 rue
sous les Augustins à ClermontFerrand. 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.

Prochaines séances :
 SAMEDI 19 MAI A 17H00
(Thème : « De Francfort à
Athènes… »).
 SAMEDI 7 JUILLET A 17H00
(Thème : « Si tu vas à RIO,
n’oublie pas qu’il va faire très
chaud ! »).

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 20 JUIN A 20H00, au
siège.
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
ALTER VILLAGE

TENUE DE STANDS
ATTAC 63 sera présent et tiendra
un stand dans les manifestations
suivantes :
 SAMEDI 16 JUIN DE 14H00 A
19H00, FETE DES LUTTES ET DE LA
SOLIDARITE organisée par la CGT
63, place du 1er Mai à ClermontFerrand.
 DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE
29 JUILLET : FESTIVAL « LA BELLE
ROUGE » à Saint-Amant-RocheSavine.
 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
SEPTEMBRE :
FORUM
DES
ASSOCIATIONS DE
CLERMONTFERRAND à Polydôme.

Il se déroulera DU 20 AU 27 JUILLET
au Centre d’Ailleurs à Saint-Jeandes-Ollières (voir programme cijoint).
UNIVERSITE CITOYENNE
D’ATTAC FRANCE
DU 24 AU 27 AOUT à Toulouse.
Plusieurs militants d’ATTAC 63
s’y rendront.
NB : Il n’y aura pas de
permanences d’ATTAC 63 en juillet
et août mais le courrier sera relevé
régulièrement.
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