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EDITORIAL

LE TRIOMPHE DE LA DEMAGOGIE ET DE LA
DESINFORMATION NE PEUT ETRE QUE PROVISOIRE

D

IFFICILE POUR UN ADHERENT
ADHERENT D’ATTAC de
trouver des motifs de satisfaction dans le résultat
du 1er tour des élections présidentielles. Seul
élément encourageant : une participation très
importante, largement supérieure à celles d’autres
démocraties. Les citoyens français cherchent
désespérément une issue aux problèmes auxquels ils
sont confrontés.
Hélas, l’élection présidentielle au suffrage universel
ne se prête guère au débat d’idées et favorise toutes
sortes de démagogies et de manipulations.
La presse détenue par les patrons des
transnationales que sont Bouygues, Dassault, Pinault,
Lagardère… s’est une fois de plus surpassée. On ne
plaisante pas lorsque les profits du patron peuvent être
menacés.
A ce jeu, la victoire en France d’un candidat hostile
au néolibéralisme devient très difficile. Cela devient
impossible lorsque, dans la gauche antilibérale, chacun
cherche à préserver sa petite chapelle. La révolution
attendra !
Avant un deuxième tour, dont l’issue est hélas
prévisible, ATTAC a tenu à affirmer que les mesures
prévues par Nicolas Sarkozy allaient renforcer, en
France, les 7 piliers du néolibéralisme qu’ATTAC
préconise justement de scier.
PRES CES PRESIDENTIELLES
PRESIDENTIELLES viendront les
législatives, un vote capital mais dont on a
réussi à persuader les français de son
caractère mineur. Une fois le président choisi, il
faudrait simplement lui donner une majorité.

A

L’inversion de la date des deux scrutins a été un
mauvais coup porté au débat démocratique.
Dans une telle situation, on doit se féliciter que
notre association ait survécu au mauvais coup qui lui a
été porté en 2006. On aura besoin d’ATTAC dans les
prochaines années !
Dans notre département, nous allons poursuivre,
au cours des prochains mois, les campagnes sur le
Manifeste d’ATTAC, sur nos propositions sur
l’Europe, contre la privatisation d’EDF…
La venue de Dominique Plihon, président du
Conseil Scientifique d’ATTAC, le 15 mai, le Forum
Social de Vertaizon, les séances de Cinem’ATTAC
seront autant d’occasions de nous faire connaître et
d’éclairer les débats.
ES « EVANGELISTES DU MARCHE
MARCHE » n’ont
d’autre solution que la fuite en avant, mais ils
sont dans une impasse car leur politique met
en péril l’existence de milliards d’êtres humains et se
heurte aux limites des ressources de la planète.
Avec les autres ATTAC d’Europe, nous pouvons,
par notre détermination, apporter une contribution
importante pour que notre continent joue un rôle
décisif dans le combat contre le néolibéralisme. En
France les forces qui ont permis la victoire du 29 mai
2005 sont toujours disponibles. Ayons un peu
confiance en notre peuple, depuis plus de 200 ans il ne
s’est jamais trompé très longtemps.
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Le 2 mai 2007
Claude VALLENET

COTISATIONS 2007
UN BULLETIN D’ADHESION (ou de ré-adhésion) est encarté dans ce numéro d’ATTAC EN LIGNES.
L’adhésion se fait par année civile et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.
Pour ré-adhérer, vous pouvez aussi utiliser le bulletin pré-rempli joint au bulletin national LIGNES D’ATTAC de janvier.
Si vous avez choisi le prélèvement automatique ou si vous avez déjà versé votre cotisation 2007, utilisez le bulletin ci-joint pour
recruter un nouvel adhérent.
Si vous ne souhaitez pas régler votre cotisation prochainement, conservez soigneusement ce bulletin pour accompagner votre
versement dans le courant de l’année 2007.

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

FORUM SOCIAL DE MAI

A

VERTAIZON, du 18 au 20 MAI 2007, se tiendra le Forum Social de Mai sur le thème :
« C’EST POUR TON BIEN ! ». L’entrée est libre et gratuite (vous pouvez toutefois acheter des
bons de soutien à 2,5 €)
€). Alors profitezprofitez-en et venez nombreux. Pour vous mettre l’eau à la bouche,
voici le programme
programme de ces trois journées :

Vendredi 18 mai
16 h : ouverture, stands, atelier
vidéo (avec la présence de
réalisateurs)
16 h – 20 h : Marché
« BIO »
17 h 30 : Rassemblement pour
le départ de la marche
européenne contre le G8
18 h – 20 h : Projection
Projection du film
« En Marche ! ». Débat avec les
participants à la marche
européenne, ATTAC 63, etc...
20 h 30 : restauration avec les
produits du marché BIO
21 h 30 : Projections de « L’île
aux fleurs » et « Le bien
commun »

Buvette et buffet
du Forum :
produits
produits
Bio
et du
commerce équitable

Samedi 19 mai
10 h 30 : atelier vidéo, stands
12 h : Barbecue géant en plein
air (ancienne église)
13 h : scène ouverte au SLAM
14 h à 18 h : animation enfants
14 h 30 – 16 h 30 : « L’aide au
SUD, c’est pour lleur
eur bien »,
débat avec René VAUTIER
(cinéaste),
Seydou
OUEDRAOGO (étudiant), des
ONG.
Suivi d’un atelier d’écriture
17 h : « HUMANITUDES » de
et par Gaëlle (ni poésie, ni
théâtre, ni danse…)
18 h–20 h : « Contrôle social,
prévention de la délinquance,
c’est
c’est pour ton bien », débat avec
J.L. BORIE (avocat), R. PIERRET
(sociologue), Sud Education.
20 h 30 : restauration
21 h 30 : SOIREE FESTIVE
ET CONCERT

Dimanche 20 mai
10 h 30 : ateliers théâtre,
écriture, vidéo
12 h : restauration
13 h : musique et
et chansons avec
« Tant qu’on est là sans thé »
14 h 30 – 16 h 30 :
« Manipulations
génétiques,
brevetage du vivant, c’est pour le
bien de tous », débat avec des
spécialistes, le collectif OGM63,
etc...

17 h : restitution des ateliers
(vidéo - théâtre - écriture)
18 h :
propositions

conclusions

et

Festival
du film
engagé
Pendant les trois jours
du Forum, le Festival
du film engagé se
poursuit, salle du
Pressoir à Vertaizon

Pour s’inscrire aux ateliers (facultatif), contactez l’UPC63 : 04 73 31 14 05
 Le Forum Social 2007 est organisé par l’association « Forum Social de Mai » (qui regroupe une vingtaine

d’associations), et avec le soutien de la municipalité de Vertaizon et du Conseil Général du Puy de
Dôme.
 Le Festival du film engagé est organisé par « UPC63 » en collaboration avec « Paroles de Bibs ». Pour
plus d’infos, deux sites : « upc63.ouvaton.org» et «forumsocial63 »
APPEL A VOLONTAIRES

Nous aurons besoin de militants pour tenir le stand d’ATTAC 63 au forum. Nous contacter à la
laisser
permanence, ou la
isser un message sur le répondeur, ou envoyer un courrier en précisant les créneaux
horaires sur lesquels vous êtes disponibles.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2007
L’assemblée générale s’est tenue avec une faible
participation. Une nouvelle fois elle coïncidait avec une
manifestation. Il faudra sans doute revenir à des
assemblées programmées en fin de soirée.
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité
moins deux abstentions et le rapport financier à
l’unanimité moins une abstention.

Marc CHOVIN a fait un exposé sur le Manifeste
d’ATTAC et des propositions pour le faire connaître.
Un nouveau CA de 21 membres a été élu.
Après le pot de l’amitié, les présents ont assisté à la
projection du film de Gilles BALBASTRE : « La Poste,
un drôle de pli ».

UNE PROFONDE REFORME DE L’OMC EST NECESSAIRE

C
N

e texte est extrait de l’intervention faite par Attac 63 au Conseil Economique et Social d’Auvergne, le
30 avril 2007.
os
3. La gestion des marchés agricoles

propositions
sur l’OMC
s’inscrivent parmi les
mesures
que
nous
préconisons pour qu’un
autre
monde
soit
possible : taxes sur les
marchés
financiers,
suppression des paradis
fiscaux, annulation de la
dette du Sud, etc…

Le secteur agricole fournit emplois et revenus à
environ 40 % de la population mondiale.
850 millions de personnes sont sous-alimentées (+
37 millions en 10 ans). Paradoxalement, la plupart sont
des paysans.
La réalisation du droit à l’alimentation ne fait pas
partie du mandat de l’OMC. Il faut lui retirer la gestion
des marchés agricoles.
Les principes d’une nouvelle organisation
pourraient être les suivants :
 établir de grands marchés communs agricoles
régionaux regroupant des pays ayant des
productivités agricoles de même ordre ;
 protéger ces marchés contre le dumping ;
 négocier des accords internationaux produit par
produit

1. Moratoire sur l’ensemble des négociations
Personne n’a encore entrepris un bilan
l’impact de ce régime de commerce dans
domaines sociaux, environnementaux, culturels
économiques.
Une évaluation était pourtant prévue après 5
d’existence de l’OMC.

de
les
ou
ans

4. La charte de La Havane
En 1948, à La Havane, est adoptée une charte
instituant une « Organisation Internationale du
Commerce ». Ce texte est signé par 53 états et l’ONU.
L’organisation ne verra jamais le jour car le Sénat
américain refuse de le ratifier.
Ce texte est aux antipodes de la charte de
Marrakech.
L’OIC est partie intégrante des Nations Unies. Elle
s’engage à coopérer avec l’OIT, la FAO et les autres
organes de l’ONU. Le plein emploi est un objectif
prioritaire. Un Etat a le droit de « déterminer s’il
autorisera, à l’avenir, les investissements étrangers, et
dans quelle mesure et à quelles conditions il les
autorisera ». Un Etat peut prendre des mesures
exceptionnelles à l’importation d’un produit s’il souhaite
protéger ses producteurs locaux…
C’est un texte qui constitue un modèle pour une
refonte de L’OMC.

2. Remettre l’OMC à sa place
Nous sommes pour une limitation du champ de
compétences de l’OMC qui doit obéir à un certain
nombre de normes internationales. Les conventions de
l’OIT (Organisation Internationale du Travail), les
conventions de protection de l’environnement (Accords
de Kyoto), celles de l’OMS (Organisation Mondiale de
la Santé) ou la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme sont d’essence supérieure aux règles
commerciales.
Nous réclamons en particulier la création d’une
Organisation Mondiale de l’Environnement.
Une nouvelle architecture des relations entre les
organisations internationales devrait être examinée au
sein des Nations Unies afin de veiller à la cohérence des
politiques internationales.
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AGENDA MAI et JUIN 2007
7EME FORUM SOCIAL DE MAI
Il se déroulera à Vertaizon du vendredi 18 mai, 17 heures,
au dimanche 20 mai.
mai La thématique de ce 7éme Forum
est : « C’est pour ton bien » car cette phrase sert d’alibi à
toutes les mesures que les « décideurs » prennent (voir
programme en page 2)

CONFERENCES
Les conférences ci-dessous sont organisées par les Amis du
Temps des cerises en partenariat avec ATTAC 63. Elles se
déroulent à l’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd
Trudaine à Clermont-Ferrand.

CINEM’ATTAC
En collaboration avec l’association « Paroles de Bibs »,
ATTAC 63 organise la projection de films militants. C’est
pour nous l’occasion de jouer notre rôle d’association
d’éducation populaire en informant et en proposant des
débats après chaque film.

Mardi 15 mai à 20H30
CONFERENCE DE DOMINIQUE PLIHON,
PLIHON
Professeur à l’Université Paris XIII, Président du
Conseil Scientifique d’ATTAC France

Mercredi 30 mai à 20H33,
20H33 Salle de la Baie des singes, 6 Av.
de la République, Cournon d’Auvergne.
PROJECTION DE DESENTUBAGES CATHODIQUES
CATHODIQUES, GROSSES
FICELLES DU PETIT ECRAN
ECRAN, film collectif de Zaléa TV. La
télé pense pour nous, elle fait la loi et s’insinue par toutes les
pores du tissu social. Avec ce film c’est toute la logique de la
désinformation et de l’abrutissement qui est mise à jour.

« Réorienter les économies vers le marché
intérieur »
Jeudi 31 mai à 20H30
CONFERENCE DE JADE LINDGAARD
« La France invisible ». Les 7 millions d’exploités que l’on
ose enfin nommer.

Mercredi 13 juin à 20H33,
20H33 Salle de la Baie des singes, 6
avenue de la République, Cournon d’Auvergne.
PROJECTION DU FILM EDF, APPRENTI SORCIER de Gilles
Balbastre. A partir d’exemples très simples, ce film met en
évidence de façon limpide les effets pernicieux de la
privatisation des services publics et notamment d’EDF.
Actualité criante avec l’accès à la concurrence des usagers
dés juillet 2007.

SOIREE DEBAT
Lundi 21 mai à 20H30,
20H30 Foyer du Limousin, 74 avenue du
Limousin , Clermont-Ferrand.
Dans le cadre de la campagne : « Etat d’urgence planétaire :
votons pour une France solidaire » dont ATTAC est
partenaire, le MCC (Mouvement Chrétien de Cadres)
organise une soirée débat. La soirée est ouverte à tous les
partenaires de la campagne. ATTAC 63 fera une
intervention sur la responsabilité des entreprises dans la
dette des pays du Sud.

Vendredi 15 juin à 20H30,
20H30 complexe cinéma médiathèque,
11 rue Blaise Pascal , Ambert.
PROJECTION DU FILM HOPITAL AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS de Stéphane Mercurio.
A partir de faits réels, à l’hôpital de Gonesse, le film nous
raconte la crise dans laquelle est plongé l’hôpital public
aujourd’hui. Rentabilité, tarification à l’activité, tout est fait
pour le détruire.

LA VIE INTERNE D’ATTAC
D’ATTAC 63
Mercredi 9 mai à 20 H,
H au siége.
Conseil d’administration d’ATTAC 63
Mercredi 20 juin à 20 H,
H au siége
Conseil d’administration d’ATTAC 63

Vendredi 22 juin à 20H30,
20H30 Salle des fêtes de Plauzat.
PROJECTION DU FILM EDF, APPRENTI SORCIER de Gilles
Balbastre.

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63
Après l’Assemblée Générale du 17 mars dernier et le C.A. du 21 mars, le Conseil
d’Administration d’ATTAC 63 a la composition suivante :
Claude VALLENET ( Président )
Patricia JACQUET ( Vice-Présidente )
Jacky CHABROL (Vice-Président )
Claudine SANNAJUST ( Secrétaire )
Geneviève BINET (Secrétaire adjointe)
Jean-Claude BRONDEL ( Trésorier)
Luc DELCROIX ( Trésorier adjoint)
Annie BERLANDE
Colette BOUDOU
Marc CHOVIN
Gérard CITERNE

Johann COLIN
Chantal COMBEMOREL
Françoise CORNET
Luc DUPERRIER
Philippe FAURE
Marie Claire GRAS
Jacky LEBOEUF
Annie MONTAGNAC
Christian ROBERT
Marie Claude WEIDKNNET

DEPART
Notre camarade Valérie
Boisset nous quitte pour
rejoindre le département
du Rhône. Nous la
remercions pour le travail
accompli en particulier
dans la confection de nos
affiches et la mise en pages
de
notre
bulletin
départemental. Nous lui
souhaitons bonne chance..
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