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EDITORIAL

2014 : LA RESISTANCE C’EST
C’EST MAINTENANT

L

« REMISE A PLAT » DE LA FISCALITE commence
bien mal avec la hausse de la TVA depuis le 1er
1
janvier ; on sait que cet impôt pénalise surtout les plus
défavorisés. Cette hausse servira à
financer le « Crédit d’impôt
compétitivité emploi ». Avec
d’autres
associations
et
mouvements politiques, ATTAC a
lancé une pétition en ligne sur
www.stop-tva.fr pour dénoncer ce
cadeau sans contrepartie aux
entreprises et exiger une fiscalité
juste, solidaire et écologique.
Un deuxième cadeau va suivre,
puisque, au cours de sa dernière
conférence de presse, notre
Président a annoncé un « Pacte de
responsabilité pour les entreprises ». Concrètement, il
s’agit de transférer sur le budget de l’Etat la charge des
cotisations famille dues par le Patronat. Ainsi celui-ci
celui
se débarrasse d’une partie du financement de la
protection sociale. Une nouvelle bataille est donc à
prévoir, car ce transfert risque de se traduire par une
baisse des prestations
tions et de nouvelles coupes dans les
services publics. En revanche, le président a été muet
concernant la taxe sur les transactions financières dont
Moscovici s’acharne
acharne à saboter la mise en œuvre.
N CEDANT TOUJOURS PLUS aux injonctions du
MEDEF, la coalition
tion gouvernementale
s’engage sur une route empruntée depuis longtemps
par les autres partis sociaux-démocrates
démocrates européens. Le
chemin est connu, il conduit au choix d’une alliance
avec la droite comme c’est le cas en Grèce ou, plus
récemment, en Allemagne.
Et pourtant, les transnationales ne sont pas si
malheureuses en France, en témoignent les 2 milliards
d’euros de bénéfices transférés en Suisse et au
Luxembourg par Mac Donald France.
Mais, hélas, la voracité des transnationales est sans
limite. Depuis le 8 juillet 2013, l’UE et les Etats-Unis
Etats
ont
entamé des négociations en vue de conclure un accord
commercial, le TAFTA (Transatlantic
atlantic Free Trade Area)

E

A

qui instaurera un vaste marché de libre-échange.
libre
Après
avoir utilisé le commerce avec la Chine et certains pays
émergents pour dynamiter des pans entiers de notre
industrie, instaurer un chômage
de masse qui pèse sur les salaires
et menace la protection sociale, la
Commission de Bruxelles va
utiliser le TAFTA pour faire
disparaître nos normes
no
sociales,
sanitaires
res et écologiques, anéantir
ce
qui
reste
d’agriculture
paysanne ou de services publics
et, enfin, cerise sur le gâteau,
imposer un mécanisme de
règlement
des
différends
permettant aux transnationales de
porter plainte contre un état ou
une collectivité.
TTAC a engagé la lutte pour sortir de
l’ombre ces négociations secrètes (cf. la
brochure intitulée Guide de navigation pour affronter
le grand marché transatlantique disponible au siège de
notre comité). Par ailleurs, ATTAC 63 va conduire, le
samedi 1er février,
vrier, à Clermont-Ferrand,
Clermont
une
manifestation joyeuse : « le TAFTA du démon » (cf. la
rubrique Agenda)
Au
u cours de sa conférence de presse, notre
Président a annoncé son intention de supprimer
certaines régions françaises jugées trop petites. La
raison invoquée
oquée n’était pas très convaincante : réduire
les coûts de fonctionnement. En tout cas, avant de
passer à l’acte, je lui suggère de pousser plus loin son
raisonnement : 28 Etats pour 500 millions d’européens,
n’est-ce pas beaucoup ? Alors si, pour commencer,
commence on
supprimait le Luxembourg, 500 000 habitants soit un
peu plus du tiers de l’Auvergne ! C’est vraiment peu.
Ah, bien sûr, cela compliquerait l’optimisation fiscale
des Mac Donald et consorts, mais enfin …
En attendant que ma proposition aboutisse, je vous
souhaite une bonne année et surtout une bonne santé.
En 2014, nous aurons besoin de vous.

A

Claude VALLENET
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COTISATIONS 2014

L

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE
CIVIL et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.
Pour ré-adhérer,
adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ci-joint
ci
ou le bulletin prérempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé mi- 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
liez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à
ATTAC donne droit à déduction fiscale.

UNE MONNAIE LOCALE DANS
D
LE PUY-DE
DE-DÔME

A

L’HEURE OU VOUS LIREZ CES LIGNES, le nom de
la future Monnaie Locale du Puy-de-Dôme
Puy
ainsi que sa Charte de valeurs auront été choisis. Le
travail continue et une autre AG de l’ADML 63 aura lieu
à Clermont-Ferrand, le samedi 29 mars 2014 au Centre
Jean Richepin, salle 7, de 14H30 à 19H30 (avec collation
au milieu !). Le thème : choix des options de

fonctionnement et d’édition du
billet. Comme pour le nom, un
appel à contribution pour le
graphisme du billet sera lancé
sous peu sur le site de
l’association : adml63.org

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
NES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDIS 19 FEVRIER ET 19 MARS A
20H00, au siège : REUNIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 :
L’assemblée Générale ordinaire de
notre association est fixée au
VENDREDI 4 AVRIL 2014, A 18H30. Elle
se déroulera dans la salle N°7 du
Centre Richepin, 17 rue JeanRichepin à Clermont-Ferrand. Le
prochain numéro du bulletin
contiendra
les
rapports
préparatoires.

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 17H A 19H, 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 : SAMEDIS 15
FEVRIER ET 15 MARS

CAMPAGNE CONTRE LE
« TAFTA »

SAMEDI
1ER
FEVRIER
2014 :
Manifestation joyeuse organisée par
ATTAC 63 et les Indignés : « LE
TAFTA DU DEMON ». Avec costumes
et chant choral.
Il s’agit d’alerter l’opinion sur le
danger
des
négociations
commencées en juillet entre l’UE et
les USA pour conclure un Partenariat
Transatlantique sur le Commerce et
l’Investissement.
RENDEZ-VOUS A 15H30, à la Maison
de la Culture et des Congrès, durant
le Festival du Court métrage. Nous
vous attendons nombreux.

FESTIVAL DE LA TRANSITION
VENDREDI 14 FEVRIER, à ClermontFerrand, à l’appel de : ATTAC 63,
Puy-De-D
Dôme
Nature
Environnement
nvironnement, UCJS Auvergne,
UPC63, Occupy Clermont et ADML
63,
plusieurs
associations
et
organisations diverses sont conviées
afin de voir ensemble
ensemb les conditions
de la création d’un large collectif
départemental sur le thème de la
transition.
Ce collectif aura pour mission, entre
autres choses,
choses l’organisation d’un
« FESTIVAL DE LA TRANSITION
TRANSI
» à
l’automne
prochain.
Les
six
organisations à l’initiative
l’initi
de cet
appel s’inscrivent dans les deux
mouvements que sont « Le collectif
pour une transition citoyenne » et
« Alternatiba ».
Ce rendez-vous
rendez
du 14 février se
tiendra au Centre Richepin, salle N°1,
DE 18H30 A 22H. Les adhérents
d’ATTAC 63 sensibilisés
sensibilisé par ce
thème sont cordialement invités.
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