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EDITORIAL

DROLE DE RENTREE !

L

16 JUILLET, dans le courrier des lecteurs de
l’hebdomadaire Politis, j’écrivais : « les socialistes
français, à l’instar de leurs homologues grecs, ont choisi de
se suicider sur l’autel du néolibéralisme ». Ce ne sont pas
les événements récents qui vont me faire changer d’avis
et l’ancien ministre de l’économie, Arnaud Montebourg,
ne dit pas autre chose quand il déclare, le 10 septembre,
dans le magazine Les Inrockuptibles : « la vérité est que les
français
is ont voté pour la gauche et qu’ils se retrouvent avec
le programme de la droite allemande».
Confronté à l’échec de sa
politique et à la trahison de ses
proches, « notre » Président
Hollande se retrouve en pleine
tempête. Ce qui reste de la
majorité
parlementaire
se
regroupe autour d’un Premier
Ministre, digne héritier de Tony
Blair, et accepte d’avaler toutes
les couleuvres en espérant le
miracle qui lui évitera de
nouvelles déroutes électorales.
Ne voit-on pas les élus
socialistes auvergnats applaudir à l’annexion de notre
région par les barons lyonnais et au ravalement de
Clermont-Ferrand
Ferrand au statut de ville de seconde zone ?
N ATTENDANT, la France est en grande difficulté,
son déficit commercial a été de plus de 60
milliards d’euros en 2013, et, malgré
malgr les mesures
d’austérité et la pression fiscale sur les plus défavorisés
(hausse de la TVA), le déficit de l’Etat ne diminue pas. La
fameuse croissance n’est pas au rendez-vous
rendez
et le
chômage augmente. Mais, on vous l’affirme, il faut
continuer dans la mêmee voie et même accélérer. On doit
obéir aux injonctions de Bruxelles et aux « conseils » de
Berlin. Selon la formule consacrée, il n’y a pas
d’alternative.
Il serait tentant dans ces conditions de jeter l’éponge
en attendant le retour de Sarkozy ou l’arrivée
l’arriv de Marine
Le Pen. Pour les militants d’ATTAC, il n’en est
évidemment pas question. Depuis la création de notre
association, en 1998, alors que l’idéologie néolibérale
était triomphante, nous avons contribué à son discrédit ;
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et même si, dans l’Union Européenne,
opéenne, les « évangélistes
du marché » détiennent encore les leviers de commande,
l’édifice se fissure.
OTRE TRAVAIL D’EDUCATION POPULAIRE doit donc
se poursuivre. C’est ce que nous faisons,
modestement, à ATTAC 63 en dénonçant les mauvais
coups du mondee de la finance et en présentant nos
alternatives.
A cette rentrée 2014, notre comité va continuer à
dénoncer le projet TAFTA et tous les accords bilatéraux
de libre-échange
libre
du même type.
Le libre-échange
libre
est une des
bases de la doctrine néolibérale.
Il permet
rmet aux transnationales de
mettre en concurrence les
travailleurs du monde entier et
de se moquer des contraintes
environnementales.
Le
30
octobre, nous accueillerons
Raoul
Raoul-Marc
JENNAR,
un
spécialiste de cette question. Le
22 novembre, notre amie Susan
GEORGE
ORGE viendra animer notre
Université d’automne autour du thème des
transnationales.
Nous allons poursuivre la campagne contre les requins
de la finance et dénoncer la BCE qui prête aux banques à
un taux proche de zéro alors qu’elle oblige les Etats de la
zone
one euro à s’endetter sur le « Marché », c’est-à-dire à se
mettre sous la coupe du monde de la finance.
Nous allons enfin maintenir notre engagement
militant dans le Collectif chargé de préparer le Festival de
la transition « Alternatidômes ». Toutes les associations
impliquées dans cette préparation se retrouveront
d’ailleurs, le 20 septembre, dans le même espace, au
Forum des associations
sociations de Clermont-Ferrand.
Clermont
Vous pourrez nous y retrouver
rouver et venir assister, à
15H00,
0, à la première représentation de notre sketch
s
comique « TAFTA ». D’une « drôle de rentrée » on peut
faire aussi une rentrée un peu drôle.

N

Claude VALLENET
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Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

COTISATIONS 2014
’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. Pour réré
adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ou le bulletin pré-rempli
pré rempli 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 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.

L

FORUM DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIO
DE CLERMONT-FERRAND
FERRAND
ATTAC 63 sera présente au forum des associations de
Clermont, le samedi 20 septembre de 10h à 18h, avec 19
autres associations regroupées sous le dénominateur
commun de la Transition.
Cette année le forum des associations se tiendra en plein
air sur les places de Jaude et de la Victoire, contrairement
aux années précédentes où il se tenait à Polydôme.
Le regroupement « Transition » se situera place de
Jaude, proche de l’arrêt de tram « Jaude ».
Une animation est prévue toute la journée dans cet
espace (tables rondes, lectures, sketchs, ateliers pratiques,
etc.…). ATTAC 63 y présentera son sketch « TAFTA », entre
15h et 16h.
De 18h à 21h, une petite fête (avec musique et slam)
regroupera tous les participants place du Mazet.

Venez nombreux rencontrer les associations partenaires
de cette initiative et encourager l’équipe « théâtre »
d’ATTAC 63.
Ce regroupement, à l’occasion du forum du 20
septembre, se veut être l’embryon du prochain festival de la
transition « Alternatidômes » programmé au printemps 2015
et dont ATTAC 63 est un des animateurs.
La transition c’est ici et maintenant !!! (tiens, c’est
bizarre, j’ai déjà entendu ce slogan… mais je ne sais plus du
tout
à
quelle
occasion, peut être
était-ce il y a fort
longtemps quand
la France avait un
gouvernement de gauche !!!).

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
NES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63

STAND D’ATTAC 63

CONFERENCE

MERCREDIS 15 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE A
20H00, au siège : REUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.

ATTAC 63 sera présente lors du Forum
des associations de Clermont-Ferrand, le
SAMEDI 20 SEPTEMBRE, DE 10H A 18H, place
de Jaude (voir ci-dessus).
Notre stand sera situé dans l’espace
« Transition » sous un barnum près de
l’arrêt du tram.
Parmi les animations prévues dans cet
espace, nous présenterons, à 15H00,
notre nouveau sketch « TAFTA ».

JEUDI 30 OCTOBRE A 20H, Maison du
Peuple, rue Gabriel-Péri
Gabriel
à ClermontFerrand, conférence de Raoul-Marc
Raoul
JENNAR :
LE
GRAND
MARCHE

UNIVERSITE D’AUTOMNE
D’ATTAC 63

A SIGNALER

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 18 OCTOBRE
ET 19 NOVEMBRE. En raison de la tenue du
Forum des associations, la séance du 20
septembre est annulée.

Elle aura lieu le SAMEDI 22 NOVEMBRE, DE
9H30 A 18H, salle 1, centre Richepin, 21
rue Jean-Richepin à Clermont-Ferrand.
Intervenant principal : Susan GEORGE,
présidente d’honneur d’ATTAC France,
qui reprendra le thème de son nouveau
livre : Les usurpateurs. Comment les
entreprises transnationales prennent le
pouvoir.
Le prochain bulletin contiendra le
programme détaillé de la journée.

TRANSATLANTIQUE

Attac 63 est partenaire de cet événement
organisé par « Le Temps des Cerises ».

 Le
15H,,

SAMEDI

au

18 OCTOBRE A PARTIR DE
barrage
des
Fades,

RASSEMBLEMENT POUR LA
L DEFENSE ET LE
DEVELOPPEMENT DES SERVICES
SE
PUBLICS EN

COMBRAILLES. Rencontres, animation
musicale, buvette, crêpes, information.
 Le MERCREDI 22 OCTOBRE A 20H,
conférence
ence de Philippe DERRUDER : « LA
VRAIE-FAUSSE CRISE ACTUELLE
ACTUELL , DE QUOI
S’AGIT-IL ? Le verrou de la création
monétaire ». Salle de la Galipote, Centre
associatif,
if, 2 rue René-Brut
René
à Beaumont.
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