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EDITORIAL 

UN PROGRAMME CHARGE 
 

’ANNEE 2014 s’est assez bien terminée pour notre 

comité ATTAC 63 puisque nous enregistrons une 

augmentation sensible de nos effectifs. C’est sans 

doute la conséquence de notre présence sur le terrain des 

luttes contre la dictature du monde de la 

finance. Il est indispensable que cette 

évolution positive se poursuive en 2015, car, 

rappelons-le, ATTAC ne vit que des 

cotisations de ses adhérents. 

L’appétit des quelques milliers 

d’individus qui contrôlent les transnationales 

et les marchés financiers est sans limite et 

les moyens dont ils disposent sont 

gigantesques. Face à une telle machine de 

guerre, on peut avoir un sentiment 

d’impuissance mais, ne l’oublions jamais, le système qu’ils 

défendent conduit à une impasse sociale et écologique.

RES CONCRETEMENT, quels vont être nos axes de 

lutte en 2015 ? 

D’abord, la bataille contre le TAFTA

frère, l’accord de libre-échange UE-Canada

poursuivre. Des actions et réunions sont déjà programmées. 

Une ratification de ces traités entrainerait une nouvelle 

augmentation du chômage dans notre pays et un 

abaissement de nos normes sociales, sanitaires et

environnementales. 

Début mars, ATTAC France va lancer sa 

anti-requins. Rappelons que deux de nos troi

2014 ont été atteints. Pour 2015, trois cibles sont désignées, 

à savoir une « redoublante », BNP-Paribas et ses filiales aux 

Iles Caïmans, et deux nouvelles : TOTAL, champion 

pollution et de l’évasion fiscale, qui investit dans la 

production de gaz de schiste au Royaume

Sofiprotéol, groupe agro-industriel français

dans un projet de maternité porcine de 890 truies en 

Vendée. 
 

 

 

 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental 

rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou 

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. 
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UN PROGRAMME CHARGE POUR 2015
 

s’est assez bien terminée pour notre 

comité ATTAC 63 puisque nous enregistrons une 

augmentation sensible de nos effectifs. C’est sans 

doute la conséquence de notre présence sur le terrain des 

ntre la dictature du monde de la 

Il est indispensable que cette 

car, 

ATTAC ne vit que des 

L’appétit des quelques milliers 

onales 

et les marchés financiers est sans limite et 

les moyens dont ils disposent sont 

Face à une telle machine de 

guerre, on peut avoir un sentiment 

, ne l’oublions jamais, le système qu’ils 

sociale et écologique. 

, quels vont être nos axes de 

la bataille contre le TAFTA et son petit 

Canada, va se 

poursuivre. Des actions et réunions sont déjà programmées. 

on de ces traités entrainerait une nouvelle 

augmentation du chômage dans notre pays et un 

sociales, sanitaires et 

Début mars, ATTAC France va lancer sa 2
ème

 campagne 

trois objectifs de 

trois cibles sont désignées, 

Paribas et ses filiales aux 

TOTAL, champion de la 

qui investit dans la 

Royaume-Uni ; et 

industriel français, qui est engagé 

dans un projet de maternité porcine de 890 truies en 

2015 sera aussi le 10
ème

 anniversaire du rassemblement 

de Guéret pour la défense des servic

manifestation nationale est prévue dans cette ville le samedi 

13 juin. Nous préparons la mobilisation dans le cadre d’un 

collectif départemental.

Menacés par les accords de libre

échange comme le TAFTA, les services 

publics le sont aussi pa

territoriale concoctée par le tandem 

Hollande-Valls. La création de la «

région » (pour reprendre le titre du journal 

La Galipote), c’est

l’Auvergne par les barons lyonn

laquelle s’ajoute

Limousin, va transformer le Massif Central 

en désert administratif et entrainer le transfert de milliers 

d’emplois publics. 

N DECEMBRE 2015, aura lie

des Nations-Unies sur le climat (COP 21)

ATTAC, il faut changer le sy

« évangélistes du Marché » ne sont évidemment pas de cet 

avis. Pour faire entendre notre voix

sera partenaire, avec d’autres associations, 

transition, Alternatidômes, qui aura lieu à Lem

dimanche 14 juin. 

Enfin la crise de nos institutions

l’Etat par l’oligarchie financière nous obligent à réfléchir aux 

stratégies et aux mesures de refondation de l’Etat et de ses 

rapports avec la société. C’est pourquoi ATTAC

un groupe de travail sur la question démocratique

peut accepter encore longtemps que le pouvoir

se limite à élire un roi tous les cinq ans.

Bonne année à tous. 
 

 

COTISATIONS 2015 

ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ci

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 

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à 
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2015 
anniversaire du rassemblement 

de Guéret pour la défense des services publics. Une 

manifestation nationale est prévue dans cette ville le samedi 

13 juin. Nous préparons la mobilisation dans le cadre d’un 

collectif départemental. 

Menacés par les accords de libre-

échange comme le TAFTA, les services 

publics le sont aussi par la réforme 

territoriale concoctée par le tandem 

Valls. La création de la « néga-

» (pour reprendre le titre du journal 

), c’est-à-dire l’annexion de 

l’Auvergne par les barons lyonnais, à 

laquelle s’ajoute la disparition de la région 

Limousin, va transformer le Massif Central 

en désert administratif et entrainer le transfert de milliers 

, aura lieu, à Paris, la conférence 

Unies sur le climat (COP 21). Pour 

ATTAC, il faut changer le système, pas le climat. Les 

» ne sont évidemment pas de cet 

avis. Pour faire entendre notre voix dans la région, ATTAC 63 

sera partenaire, avec d’autres associations, d’un festival de la 

Alternatidômes, qui aura lieu à Lempdes le 

Enfin la crise de nos institutions et la colonisation de 

l’oligarchie financière nous obligent à réfléchir aux 

stratégies et aux mesures de refondation de l’Etat et de ses 

rapports avec la société. C’est pourquoi ATTAC France a créé 

un groupe de travail sur la question démocratique. On ne 

er encore longtemps que le pouvoir d’un citoyen 

se limite à élire un roi tous les cinq ans. 

Claude VALLENET 

et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

ci-joint ou le bulletin pré-

’adresse indiquée. 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré-

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à 



 

  NON AU TERRORISME
 

U 7 AU 9 JANVIER, des fanatiques se réclamant d’un intégrisme reli

lâchement assassiné 17 personnes. Parmi elles, se trouve notre ami Bernard 

Maris, « l’oncle Bernard », qui avait participé activement, en 1998, à la fondation 

d’ATTAC. Il occupait alors, au sein de notre organisation, le poste de Vice

du Conseil Scientifique. Parmi les victimes

des dessinateurs de Charlie-Hebdo, des policiers, un clermontois

ATTAC 63 exprime son indignation et sa colère contre ces

et des proches des victimes et des blessés

Les tueurs doivent savoir qu’ils ne tueront pas la liberté d’expression.

Charlie-Hebdo et son combat pour la défense de la laïcité et de l’esprit voltairien

C’est en référence aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République Fr

devons lutter contre le fanatisme, et contre les injustices et les discriminations qui le nourrissent et lui servent de 

prétexte. 

FETE DE LANCEMENT DE
'ADML 63 est heureuse de vous convier le 

SAMEDI 17 JANVIER 2015 à la Maison du Peuple 

(Place de la Liberté, 63000 Clermont

lancement officiel de la Doume : une monnaie locale 

pour une nouvelle manière de consommer

Au programme de cette journée : 

� Un après-midi ludique pour découvrir la 

Doume de 15h à 18h : stands d’information sur

la Doume, achat des premiers billets

commerçants ayant adhéré à la 

pour petits et grands. 

� En soirée de 18h à 22h : discours officiels et 

apéritif - restauration et buvette -

 

 

AGENDA 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 21 JANVIER ET 18 FEVRIER A 

20H00, au siège : REUNIONS DU 

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 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. 
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NON AU TERRORISME 

, des fanatiques se réclamant d’un intégrisme religieux ont 

personnes. Parmi elles, se trouve notre ami Bernard 

, qui avait participé activement, en 1998, à la fondation 

n de notre organisation, le poste de Vice-Président 

Parmi les victimes, se trouvent également des personnels et 

, des policiers, un clermontois de passage dans la rédaction

ion et sa colère contre ces actes barbares, et s’associe à la douleur des familles 

times et des blessés. 

Les tueurs doivent savoir qu’ils ne tueront pas la liberté d’expression. C’est pourquoi n

et son combat pour la défense de la laïcité et de l’esprit voltairien. Nous sommes tous Charlie.

C’est en référence aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République Fr

, et contre les injustices et les discriminations qui le nourrissent et lui servent de 

 

 

FETE DE LANCEMENT DE LA DOUME
 

est heureuse de vous convier le 

à la Maison du Peuple 

la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand) au 

: une monnaie locale 

pour une nouvelle manière de consommer ! 

midi ludique pour découvrir la 

tands d’information sur 

, achat des premiers billets - stands des 

commerçants ayant adhéré à la Doume - jeux 

iscours officiels et 

- concerts 

La veille, VENDREDI 

16 JANVIER A 20 H 30, le 

cinéma Le Rio à 

Montferrand projettera 

le film de Marie-

Monique Robin, 

« SACREE CROISSANCE », 

qui replace les 

monnaies alternatives 

dans un contexte global. L'association présentera le 

projet local de la doume à cette occasion.

Plus d’infos sur le site www.adml63.org 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

Prochaines séances : SAMEDIS 17 

JANVIER ET 21 FEVRIER 

 

CONFERENCES 
 

 

 

MARDI 17 FEVRIER A 20H30, à 

Vetagro-Sup (Marmilhat), à 

l’initiative de Bio 63 : Conférence de 

Jacques BERTHELOT, économiste, 

membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC : « CONSEQUENCES DES 

ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE EN COURS 

DE NEGOCIATION ENTRE L’UE, LES 

ETATS-UNIS (TAFTA) ET LE CANADA 

(CETA) SUR NOTRE AGRICULTURE ET 

NOTRE ALIMENTATION. » 
 

JEUDI 5 MARS A 

Amphi 2

Clermont

Temps des 

avec ATTAC 63

Thomas 

associé à l’ESG

Dauphine et Frédéric 

professeur à Paris Sorbonne

Nouvelle

PLUS FORT

 

 

A PARTIR D

PROJECTION DE 

CASSANDRA

La vie singulière de 2 enfants roms 

forcés de choisir entre leur famille et 

la possibilité d’une vie meilleure.

74 – Janvier 2015 

dans la rédaction de ce journal. 

, et s’associe à la douleur des familles 

C’est pourquoi nous appelons à soutenir 

Nous sommes tous Charlie. 

C’est en référence aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République Française que nous 

, et contre les injustices et les discriminations qui le nourrissent et lui servent de 

DOUME 

dans un contexte global. L'association présentera le 

à cette occasion. 

www.adml63.org  

NES 

MARS A 20H, à l’UFR Lettres, 

Amphi 2 (29 Bd Gergovia à 

Clermont-Fd), organisée par le 

Temps des Cerises en partenariat 

avec ATTAC 63 : Conférence de 

Thomas PORCHER, professeur 

associé à l’ESG-MS et Paris-

Dauphine et Frédéric FARAH, 

professeur à Paris Sorbonne-

Nouvelle : « TAFTA : L’ACCORD DU 

PLUS FORT » 

A SIGNALER 

PARTIR DE FEVRIER au Capitole : 

ROJECTION DE SPARTACUS ET 

ASSANDRA, film de Ionis NUGUET. 

La vie singulière de 2 enfants roms 

forcés de choisir entre leur famille et 

la possibilité d’une vie meilleure. 


