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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL 

 

FAIRE FACEFAIRE FACEFAIRE FACEFAIRE FACE    !!!!    
A VICTOIRE DE A VICTOIRE DE A VICTOIRE DE A VICTOIRE DE SSSSARKOZY ARKOZY ARKOZY ARKOZY à l’élection présidentielle et l’arrivée d’une large majorité UMP à l’Assemblée à l’élection présidentielle et l’arrivée d’une large majorité UMP à l’Assemblée à l’élection présidentielle et l’arrivée d’une large majorité UMP à l’Assemblée à l’élection présidentielle et l’arrivée d’une large majorité UMP à l’Assemblée 

Nationale, ouvrent une période faste pour les tenants du néolibéraliNationale, ouvrent une période faste pour les tenants du néolibéraliNationale, ouvrent une période faste pour les tenants du néolibéraliNationale, ouvrent une période faste pour les tenants du néolibéralisme. Le retour au gouvernement de sme. Le retour au gouvernement de sme. Le retour au gouvernement de sme. Le retour au gouvernement de 

Fillon et Juppé rappelle de très mauvais souvenirs au mouvement social et annonce de nouvelles attaques Fillon et Juppé rappelle de très mauvais souvenirs au mouvement social et annonce de nouvelles attaques Fillon et Juppé rappelle de très mauvais souvenirs au mouvement social et annonce de nouvelles attaques Fillon et Juppé rappelle de très mauvais souvenirs au mouvement social et annonce de nouvelles attaques 

contre ceux qui vivent de leur contre ceux qui vivent de leur contre ceux qui vivent de leur contre ceux qui vivent de leur travail.travail.travail.travail.    
 

E NOMBREUX SALARIESE NOMBREUX SALARIESE NOMBREUX SALARIESE NOMBREUX SALARIES de condition modeste 

se sont laissé abuser par la démagogie et les 

manipulations de l’homme de Neuilly. Le thème de 

« La France qui se lève tôt » a séduit et certains ont cru 

qu’ils pourraient améliorer leur situation si on 

restreignait les droits des chômeurs et le nombre des 

fonctionnaires. 

A la décharge de ces électeurs, il faut reconnaître 

qu’une partie de la gauche juge impossible de remettre 

en cause les fondements du néolibéralisme et que 

l’autre partie de la gauche – la 

vraie ? – s’enferme dans ses 

chapelles et n’offre donc aucune 

perspective crédible sinon des 

combats héroïques et… perdus 

d’avance. 

Pour compléter ce sombre 

tableau, il faut ajouter que la 

plupart des médias est contrôlée 

par les patrons des 

transnationales soit directement, 

soit indirectement par le biais 

des budgets de publicité. Quant 

au service public de télévision, il 

est colonisé par l’Etat UMP et 

l’information nous est souvent 

présentée par les propres conjoints des ministres. 

 

AUTAUTAUTAUT----IL POUR AUTANT BAISSIL POUR AUTANT BAISSIL POUR AUTANT BAISSIL POUR AUTANT BAISSER LES BRASER LES BRASER LES BRASER LES BRAS    ???? Ce 

serait suicidaire pour notre pays, car les 

remèdes du trio Sarkozy, Fillon, Juppé, conduisent à 

une impasse. 

On ne peut améliorer la condition des salariés 

qu’en diminuant la part des profits dans le PIB (23,2 % 

en 1981 ; 33,5 % en 2006). On ne peut arrêter l’envolée 

de la dette qu’en mettant fin aux cadeaux fiscaux faits 

aux plus riches. On n’améliorera les services publics 

qu’en les soustrayant aux appétits des transnationales. 

Si la gauche n’est pas en état de prendre le relais, 

alors dans cinq ans, après la « gauche molle » de Jospin, 

la « droite molle » de Chirac, et la « droite dure » de 

Sarkozy, les électeurs français se tourneront du côté du 

Front National. 

 

TTACTTACTTACTTAC    FFFFRANCE NRANCE NRANCE NRANCE N’’’’A PAS VOCATIONA PAS VOCATIONA PAS VOCATIONA PAS VOCATION à 

participer à une recomposition politique de la 

gauche ;  mais notre association doit continuer à 

combattre les « évangélistes du marché » et à proposer 

d’autres solutions ; d’où le travail 

sur le manifeste qui va se 

poursuivre à l’Université d’été. 

Pour mener à bien cette 

tâche, nous devons rapidement 

retrouver nos effectifs d’avant 

2006, car moins d’adhérent 

signifie moins de cotisations et 

par conséquent, moins de 

moyens pour se battre. 

Nous avons popularisé le 

slogan : « Le monde n’est pas 
une marchandise. » Le 29 mai 

2005, nous avons démontré que 

nous ne voulions pas d’une 

Europe au service de quelques 

transnationales. Nous devons maintenant nous attacher 

à montrer que la France n’est pas une entreprise mais 

une nation de citoyens majeurs. 

ATTAC 63 entend bien tenir sa place dans la 

réalisation de cet objectif. La soirée que nous 

organisons le 30 juin (cf. bulletin d’inscription en p. 4) 
sera une occasion de resserrer nos rangs et de discuter 

de l’avenir de notre mouvement. 

A bientôt donc. 

 

Le 15 juin 2007Le 15 juin 2007Le 15 juin 2007Le 15 juin 2007    

Claude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENET    
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LES TEMPS FORTS DE L’ETELES TEMPS FORTS DE L’ETELES TEMPS FORTS DE L’ETELES TEMPS FORTS DE L’ETE    

    

TTAC NATIONAL TTAC NATIONAL TTAC NATIONAL TTAC NATIONAL vous propose des devoirs de vacances, histoire de ne pas vvous propose des devoirs de vacances, histoire de ne pas vvous propose des devoirs de vacances, histoire de ne pas vvous propose des devoirs de vacances, histoire de ne pas vous endormir ous endormir ous endormir ous endormir 

pendant l’étépendant l’étépendant l’étépendant l’été    ! Il s’agit de deux moments importants d’échange et de rencontre qui nous permettront ! Il s’agit de deux moments importants d’échange et de rencontre qui nous permettront ! Il s’agit de deux moments importants d’échange et de rencontre qui nous permettront ! Il s’agit de deux moments importants d’échange et de rencontre qui nous permettront 

de rester mobilisés durant les beaux joursde rester mobilisés durant les beaux joursde rester mobilisés durant les beaux joursde rester mobilisés durant les beaux jours    ::::    

 
1111---- LA 8 LA 8 LA 8 LA 8

EEEEMEMEMEME
 UNIVERSITE D’ETE D’ UNIVERSITE D’ETE D’ UNIVERSITE D’ETE D’ UNIVERSITE D’ETE D’ATTACATTACATTACATTAC 

Elle se déroulera à l’université de TOULOUSE II  à l’université de TOULOUSE II  à l’université de TOULOUSE II  à l’université de TOULOUSE II –––– Le Mirail,  Le Mirail,  Le Mirail,  Le Mirail, du 24 au 28 août 2007.du 24 au 28 août 2007.du 24 au 28 août 2007.du 24 au 28 août 2007.    

Chacun des piliers, que le manifeste altermondialiste propose d’abattre, constituera une filière au sein de 

laquelle plus de 70 séances essaieront d’approfondir aussi bien les ressorts théoriques qui fondent la 

démarche que les alternatives proposées. 

Trois séances plénières seront consacrées à l’altermondialisme, à l’Europe et au libre- échange. 

 

2222---- LES C LES C LES C LES CHEMINS DE LA DECOUVEHEMINS DE LA DECOUVEHEMINS DE LA DECOUVEHEMINS DE LA DECOUVERTE D’ATTACRTE D’ATTACRTE D’ATTACRTE D’ATTAC    

Leur 3éme édition aura lieu à AVIGNON du 7 au 11 juilletà AVIGNON du 7 au 11 juilletà AVIGNON du 7 au 11 juilletà AVIGNON du 7 au 11 juillet, c’est-à-dire pendant le Festival. 

Ces Chemins de la découverte sont conçus comme un lieu de métissage des pratiques artistiques, culturelles, 

et citoyennes qui permet de sensibiliser le plus grand nombre à des questions 

politiques majeures.  

Les deux premières éditions ont permis à chaque participant de cheminer, en 

fonction de ses goûts, de ses affinités, entre : danse, théâtre, écriture, peinture, 

atelier choral, chanson…  Et d’aborder des questions portées par ATTAC : le 

libre échange, le commerce équitable, la laïcité, les paradis fiscaux, les taxes 

internationales, les OGM, l’éducation populaire… 

 

Si des adhérents d’ATTAC 63 sont intéressés par ces temps forts, nous leur demandons de Si des adhérents d’ATTAC 63 sont intéressés par ces temps forts, nous leur demandons de Si des adhérents d’ATTAC 63 sont intéressés par ces temps forts, nous leur demandons de Si des adhérents d’ATTAC 63 sont intéressés par ces temps forts, nous leur demandons de 
nous contacter.nous contacter.nous contacter.nous contacter.    

    

    
    

 

 

ATTAC EN BRIVADOIS PATTAC EN BRIVADOIS PATTAC EN BRIVADOIS PATTAC EN BRIVADOIS PROPOSEROPOSEROPOSEROPOSE    
    

Aide au développement, action humanitaireAide au développement, action humanitaireAide au développement, action humanitaireAide au développement, action humanitaire    ::::    

à quelles condà quelles condà quelles condà quelles conditions l’aide au Sud estitions l’aide au Sud estitions l’aide au Sud estitions l’aide au Sud est----elle utileelle utileelle utileelle utile    ????    
 

Atelier de travail inter-associations avec : Alessandra Varenne 

(coopérante au Burkina-Faso), Seydou Ouedraogo (doctorant 

en économie), Karim Sonongo (animateur d’une ONG) et 

Chloé Roux (chargée de mission pour la Solidarité 

internationale). 
 

 Samedi 23 juin de 14h précises à 16h30Samedi 23 juin de 14h précises à 16h30Samedi 23 juin de 14h précises à 16h30Samedi 23 juin de 14h précises à 16h30    

au centre CIEL de Saint-Beauzire (entrée libre). 

Pour les personnes qui souhaitent déjeuner sur place, RDV à 
11h30 à CIEL (réserver auprès de Bernard Mazin : 
04 71 76 81 53). 
 

AAAA    
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LAISSER FILERLAISSER FILERLAISSER FILERLAISSER FILER LA DETTE LA DETTE LA DETTE LA DETTE    POUR MIEUX DETRUIRE POUR MIEUX DETRUIRE POUR MIEUX DETRUIRE POUR MIEUX DETRUIRE L’ETAT SOCIALL’ETAT SOCIALL’ETAT SOCIALL’ETAT SOCIAL    

    

ES DECLINOLOGUESES DECLINOLOGUESES DECLINOLOGUESES DECLINOLOGUES encombrent régulièrement les plateaux de télévision. Ils viennent d’un ton grave et encombrent régulièrement les plateaux de télévision. Ils viennent d’un ton grave et encombrent régulièrement les plateaux de télévision. Ils viennent d’un ton grave et encombrent régulièrement les plateaux de télévision. Ils viennent d’un ton grave et 

consterné expliquer l’état de la France. Nous sommes en retard. Nous perdons des parts de marché. Nos consterné expliquer l’état de la France. Nous sommes en retard. Nous perdons des parts de marché. Nos consterné expliquer l’état de la France. Nous sommes en retard. Nous perdons des parts de marché. Nos consterné expliquer l’état de la France. Nous sommes en retard. Nous perdons des parts de marché. Nos 

perfoperfoperfoperformances sont mauvaises par rapport à celles de nos voisins. Tantôt par référence au modèle anglormances sont mauvaises par rapport à celles de nos voisins. Tantôt par référence au modèle anglormances sont mauvaises par rapport à celles de nos voisins. Tantôt par référence au modèle anglormances sont mauvaises par rapport à celles de nos voisins. Tantôt par référence au modèle anglo----saxon, saxon, saxon, saxon, 

tantôt par référence au modèle scandinave pourvu que cela puisse servir leur démonstrationtantôt par référence au modèle scandinave pourvu que cela puisse servir leur démonstrationtantôt par référence au modèle scandinave pourvu que cela puisse servir leur démonstrationtantôt par référence au modèle scandinave pourvu que cela puisse servir leur démonstration,,,, sans souci de la  sans souci de la  sans souci de la  sans souci de la 

cohérence d’une analyse comparative  à des cohérence d’une analyse comparative  à des cohérence d’une analyse comparative  à des cohérence d’une analyse comparative  à des modèles différentsmodèles différentsmodèles différentsmodèles différents....    
 

AIS SURTOUTAIS SURTOUTAIS SURTOUTAIS SURTOUT,,,, LA  LA  LA  LA FFFFRANCERANCERANCERANCE est incapable de 

faire face aux défis de la mondialisation. Il y a 

trop de rigidités pour permettre les réformes nécessaires 

à la modernité. Il s’agit pourtant de sauver notre modèle 

social, il s’agit d’éviter la faillite de l’Etat. Notre 

endettement  insoutenable résulte d’une mauvaise 

gestion. Il est consternant et immoral de « transmettre 

nos dettes à nos enfants » : la culpabilité devant précéder 

la rédemption, fin de l’assistanat, début de la 

responsabilité. 

Pourquoi avons nous laissé filer la dette ? 
 

La dette publique (1) 

recouvre celle des 

administrations centrales, 

celle des collectivités 

territoriales, celle des 

régimes de sécurité sociale. 

En France elle était de 20,8% du PIB en 1980, de 66,3% 

du PIB en 2005. Chez nos partenaires de l’Union 

Européenne en 2005 la dette publique représentait 

106,4% du PIB en Italie, 66,3% en Allemagne, plus de 

50% en Suède, un peu plus de 40% au Royaume-Uni, 

35,8% au Danemark, 27,4% en Irlande… Et hors de 

l’UE, 164% au Japon, 70% au Canada, 63,4% au Etats-

Unis. Pour une meilleure analyse, ces pourcentages  

devraient être complétés par ceux de l’endettement des 

ménages, compte tenu de 

l’hétérogénéité des modèles sociaux. 

Mais restons sur la dette publique et 

pour ne pas rentrer dans les 

particularismes de chaque pays, 

concentrons notre regard sur les pays 

ou l’intervention de l’Etat est 

importante dans l’organisation sociale 

par exemple, l’Allemagne et la France. 

Et plus particulièrement, que penser  

de la France où le pourcentage de la dette est passé de 

20,8% à 66,3% sous des gouvernements de droite et de 

gauche ? 
 

REMIERE EXPLICATIONREMIERE EXPLICATIONREMIERE EXPLICATIONREMIERE EXPLICATION, le ralentissement de la 

croissance : le taux de croissance de ces 25 

dernières années est sans commune mesure avec celui 

des 30 glorieuses. Deuxième explication, la progression 

des dépenses. Celle-ci semble inéluctable, compte tenu 

de l’allongement de la durée de vie, des besoins 

croissants de formation et de la montée des inégalités. 

Troisième explication, la baisse des impôts. Trop 

d’impôts tue l’impôt et le niveau atteint revêt un 

caractère confiscatoire paraît-il. Quatrième explication, 

l’exonération des charges sociales sur les bas salaires,  

sur certaines formes d’intéressement, et sur divers autres 

dispositifs. Cinquième explication, le partage de la 

valeur ajoutée, c’est-à-dire de la création de richesse. En 

20 ans, près de 10 points de PIB ont été transférés au 

profit des actionnaires et au détriment des salariés et de 

l’Etat. Moins de croissance, moins d’impôts, moins de 

cotisations pour plus de dépenses : les déficits ne 

peuvent que se cumuler. 
 

Pour ce qui est du déficit du budget de l’Etat, le 

financement a été assuré par l’endettement. Ainsi les 

bénéficiaires d’économie d’impôt, (c’est-à-dire ceux qui 

sont imposables, à savoir la moitié des foyers fiscaux et 

parmi cette moitié, ceux qui transforment cette 

économie en épargne) ont prêté, sans risque, à l’Etat. 

L’Etat est solvable, il possède de nombreux actifs et la 

mutualisation de la dette permet sa socialisation, les 

agences internationales de notation le confirment, l’Etat 

français est un bon débiteur. La participation au 

financement de la collectivité  coûte moins aux plus 

riches, mieux, elle leur rapporte : coup 

double ! Le déficit peut bien continuer  

à filer. 
 

Pour ce qui est du déficit abyssal 

de la sécurité sociale et l’effondrement 

à terme de nos régimes de retraite, il 

est difficile d’avoir recours à l’emprunt. 

La socialisation du déficit passe donc 

obligatoirement par l’augmentation des 

cotisations, un moindre 

remboursement, un recul de l’âge de départ à la retraite, 

une diminution du montant des pensions…c’est à dire la 

spoliation de la partie du salaire différé de chaque 

salarié. La solution finale pour responsabiliser l’assuré 

correspondra à la mise en place d’un système 

d’assurances privées. 

(suite en page 4) 
 

LLLL    
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AISSER FILER LA DETTAISSER FILER LA DETTAISSER FILER LA DETTAISSER FILER LA DETTE E E E peut rapporter gros. 

Nous ne sommes plus dans la logique de « à 
chacun selon ses besoins » mais dans celle de « à chacun 
selon ses moyens ». Aux moralisateurs qui stigmatisent 

les Français qui « transmettent leurs dettes à leurs 

enfants » il serait judicieux de dire qu’avant d’être un 

problème moral intergénérationnel, c’est d’un problème 

politique intragénérationnel dont il s’agit, entre les riches 

et les pauvres. Il faut leur redire sans cesse que si les 10 

points de PIB perdus au profit des actionnaires étaient 

reconquis, nos déficits publics seraient résorbés. Il faut 

rappeler la corrélation entre le niveau de croissance et le 

niveau de la dette et  oser un remède radical. En créant 

quelques points d’inflations sur le nombre d’années 

nécessaires, la dette est résorbée. Si les créanciers crient 

au scandale, il suffira de leur signifier que cette inflation 

est un impôt sur la rente et le juste rattrapage des 

impayés des 20 dernières années. 
 

Il faut « euthanasier les rentiers de manière lente », 

comme le disait si bien JM Keynes. 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Attention, ne pas confondre dettes et déficit…. C’est le déficit qui 
génère initialement la dette même si par la suite le service de la dette, les 
intérêts, peuvent venir gonfler le déficit. 

 

 
 

AGENDA JUIN 2007AGENDA JUIN 2007AGENDA JUIN 2007AGENDA JUIN 2007    
 

LA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTAC 63AC 63AC 63AC 63    
Mercredi 20 juin à 20 HMercredi 20 juin à 20 HMercredi 20 juin à 20 HMercredi 20 juin à 20 H, au siège : 

CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’’’’ADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION D’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63636363    

 

CINEMCINEMCINEMCINEM’ATTAC’ATTAC’ATTAC’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. 
 

Vendredi 22 juin à 20h3Vendredi 22 juin à 20h3Vendredi 22 juin à 20h3Vendredi 22 juin à 20h30000, salle La Cabotine, centre de 

loisirs à Plauzat. 

PPPPROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM EDF,EDF,EDF,EDF, APPRENTI SORCIER APPRENTI SORCIER APPRENTI SORCIER 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 dès juillet 2007. 

 

 

CONFERENCESCONFERENCESCONFERENCESCONFERENCES 

Jeudi 28 juin à 20H30Jeudi 28 juin à 20H30Jeudi 28 juin à 20H30Jeudi 28 juin à 20H30, Salle 

Multimédia, 7 rue Léo Lagrange, Clermont-Ferrand. 

En clôture de la saison 2006-2007, les Amis du Temps des 

cerises organisent, en partenariat avec ATTAC 63, une 

SOIREE BILAN SUR LE SOIREE BILAN SUR LE SOIREE BILAN SUR LE SOIREE BILAN SUR LE THEMETHEMETHEMETHEME    ::::    «M«M«M«METTRE LES PIEDS DANSETTRE LES PIEDS DANSETTRE LES PIEDS DANSETTRE LES PIEDS DANS LE  LE  LE  LE 

PLATPLATPLATPLAT    !!!!    1981198119811981----2007200720072007    :::: OU EST PASSEE LA GA OU EST PASSEE LA GA OU EST PASSEE LA GA OU EST PASSEE LA GAUCHEUCHEUCHEUCHE    ???? » Avec la 

participation de : 

� Frédéric LEBARON, Président de Raisons d’agir. 

� Frédéric SAWACKI, Professeur de Sciences Politiques 

à l’Université de Lille II et auteur de : «La société des 
socialistes : le P.S. aujourd’hui ». 

� Bernard DREANO, Coprésident du CEDETIM et 

rédacteur de la revue Mouvement. 

 

SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63    
Samedi 30 Juin à partir de 17Samedi 30 Juin à partir de 17Samedi 30 Juin à partir de 17Samedi 30 Juin à partir de 17hhhh, salle Bien-Assis, 10 rue de 

Bien-Assis , Clermont-Ferrand (cf. ci-dessous). 

 
 

SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63SOIREE ATTAC 63    
 

SAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUIN    

Salle BienSalle BienSalle BienSalle Bien----Assis, 10 rue de BienAssis, 10 rue de BienAssis, 10 rue de BienAssis, 10 rue de Bien----Assis, à ClermontAssis, à ClermontAssis, à ClermontAssis, à Clermont----FerrandFerrandFerrandFerrand    
    

Avant les vacances scolaires, ATTAC 63 vous invite à un repas sur le thème Consommons local. 
 A partir de 17h00, animations musicales avec des musiciens et la participation de la chorale Les gaperons rouges. 
 Repas à partir de 19h00. 

Participation aux frais : 10 euros par personne ( 5 euros pour les enfants de moins de 10 ans). 
� ............................................................................................................................................................................................  
 

BullBullBullBulletin d’inscriptionetin d’inscriptionetin d’inscriptionetin d’inscription (A renvoyer à ATTAC 63, Maison des Associations, 2 Bd Trudaine, 63000 Clermont-Ferrand) 
NOMNOMNOMNOM : ....................................................................... 

Nombre de personnesNombre de personnesNombre de personnesNombre de personnes    : ........ dont  .......... enfants de moins de 10 ans 

Chèque de .............. Euros à l’ordre d’ATTAC 63 

LLLL    


