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EDITORIAL

SOLIDARITE AVEC LES MOUVEMENTS SOCIAUX
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ACTUELS

montrent à quel point l’offensive néolibérale
tous azimuts du gouvernement Sarkozy
rencontre des résistances. Ils mettent en
évidence l’arrogance qui lie le pouvoir
politique, les puissances financières et le
patronat.
En France, les riches ne seraient pas
assez riches ? Une étude de Camille
Landais, un jeune économiste, a montré que de 1998 à
2005, les revenus des 0,01 % des foyers les plus riches
(3500) ont augmenté de 42,6 %, ceux des 0,1 % les plus
riches, de 32 %, ceux des 1 % les plus riches, de 19,4 %
et … ceux des 90 % les moins riches, de 4,6 %.
Mais cela ne suffit pas à « la bande du Fouquet’s »,
les Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Martin Bouygues,
Serge Dassault et consorts. Le bouclier fiscal, les
exonérations des droits de succession, de cotisations
sociales, c’est bien, mais ils exigent une part encore plus
grosse du gâteau : toujours plus de profits, moins
d’impôts, donc moins d’Etat ; et leurs désirs sont
entendus.
« La réforme de l’Etat supposera que chacun d’entre

nous accepte qu’il y ait moins de services, moins de
personnels, moins d’Etat sur son territoire » a dit
François Fillon le 10 octobre.
Pas question d’augmenter les salaires. Moins de
protection sociale. Pas de départ à la retraite alors que
l’individu peut encore avoir un rendement suffisant.

V

OTEE PENDANT L’ETE 2007,
2007 la LRU (Loi
Relative aux libertés et responsabilités des
Universités) ouvre en grand les portes de l’enseignement
supérieur au pouvoir des entreprises et des mécènes
fortunés.

Enfin, cerise sur le gâteau, on nous ressort, sous un
emballage nouveau, le TCE rejeté le 29 mai 2005. Mais,
prudence oblige, pas question de référendum !
Face à un tel déferlement, ATTAC
apporte sa solidarité aux mouvements
sociaux en expliquant que nos propositions
pour « reconquérir les espaces perdus par la
démocratie au profit de la sphère
financière » sont plus que jamais d’actualité.

A

TTAC S’ENGAGE aussi contre l’adoption sans
référendum du Nouveau Traité Européen.
Notre organisation appelle les citoyens à signer la
pétition qui reprend l’appel commun de nombreuses
organisations. Nos tracts et nos affiches sont prêts. Les
lettres aux parlementaires sont parties. Sur ce terrain,
l’opposition a le pouvoir de contrer Sarkozy. En a-t-elle
la volonté ?
Pour ATTAC 63, le temps fort de la période à venir
sera notre Université d’automne le 1er décembre
prochain. Nous y accueillerons deux militantes jeunes et
dynamiques :
Aurélie
TROUVE,
coprésidente
d’ATTAC France, et Irmgard FREIHOFFER,
responsable d’ATTAC Regensburg. Johann et Marc ont
fait le déplacement en Bavière. Ils sont revenus
convaincus qu’outre-Rhin, nos camarades d’ATTAC
font un excellent travail.
Le 16 novembre 2007
Claude VALLENET

Dernière heure : Suite à la réunion de ce soir entre
les organisations signataires de l’appel commun, un
rassemblement est prévu à Clermont-Ferrand, le
mercredi 12 décembre

UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
La 8éme Université d’automne d’ATTAC 63 aura lieu le
Samedi 1 décembre 2007,
2007 de 9 H 30 à 18 H, au Corum
Saint Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat à Clermont-Ferrand.
La question de l’Europe sera un des thèmes principaux
de la journée avec la présence d’Aurélie TROUVE
coprésidente d’ATTAC France.
er

Il y aura la possibilité de prendre le repas de midi sur
place au prix de 6,30 euros.
L’université sera ouverte gratuitement à tous, adhérents
ou non.
Réservez d’ores et déjà votre samedi !

(Voir le programme détaillé en pages 3 et 4)
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PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT ...
... C’est possible en rejoignant l’AMAP de Clermont Fd. !
Depuis septembre en effet, une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est opérationnelle à
Clermont Ferrand. Il s’agit de la mise en place d’un circuit court entre producteurs et consommateurs. 7 producteurs (fruits,
légumes, viande, œufs, lait, pain, huile, céréales) et une quarantaine de consommateurs sont réunis dans cette AMAP. Le principe
est simple : chaque semaine chaque consommateur passe une commande à 1 ou plusieurs producteurs. La livraison est effectuée
chaque mercredi, de 18 à 20 h, salle Alexis Piron (à St Jacques), parking facile, tramway proche (arrêt Léon Blum).

Cette AMAP est ouverte à tout consommateur. Adhésion de 10 Euros pour l’année.
Contacts : Emilie (06 79 74 63 99) ou Elise (06 07 48 34 28)

VOYAGE A REGENSBURG

L

Chacune de ces interventions a donné lieu à débat avec
un public courtois et discipliné (culture germanique oblige).
Les différences de point de vue entre la France et l’Allemagne
ont notamment été débattues et mises en perspective par les
interventions de Sven Gigold.
Les deux ambassadeurs d’Attac 63 ont ensuite pu
apprécier le sens de l’hospitalité de nos amis allemands, et en
particulier d’Irmgard et d’Ilse, leurs charmantes hôtesses
bavaroises. C’est à la suite d’un périple éprouvant (les trains
français ne sont pas les
seuls à avoir du retard,
et la gare de Nevers n’a
plus aucun secret pour
eux...) que nos deux
Che
Guevarra
clermontois
sont
rentrés dans leur fief,
fourbus mais heureux
d’avoir pu participer à
l’internationalisation
des luttes !
Marc à la tribune avec Sven Gigold

COMMISSION INTERNATIONALE d’Attac 63,
composée de Marc et de Johann, s’est rendue à
Regensburg (en français : Ratisbonne) samedi 20 et
dimanche 21 octobre. Sur invitation du groupe local d’Attac
de cette ville de Bavière jumelée avec Clermont-Ferrand, ils
ont participé à une conférence sur l’Europe. Outre nos deux
vaillants émissaires, Sven Gigold, porte-parole d’Attac
Allemagne, était également présent.
La conférence a débuté par un exposé sur la casse du
droit du travail en Allemagne, effectué par deux avocats
membres de « Vereinigung Demokratisher Juristinnen und
Juristen e. V. », une association de juristes qui vient en aide
aux travailleurs. Ils ont en particulier expliqué la situation dans
les secteurs du bâtiment et de la viande, où les conditions de
travail sont extrêmement précaires. Dans le secteur de la
viande, le principe du pays d’origine (celui que voulait
imposer la directive Bolkestein) est par exemple appliqué.
Marc et Johann sont ensuite entrés dans le vif du sujet
européen en présentant 4 grands thèmes :
le référendum sur le TCE et la campagne pour le
NON en France
la direction prise par l’Europe, avec le projet de traité
« modificatif » (qui ne modifie rien)
les propositions des Attac d’Europe pour une autre
Union Européenne
le débat sur l’Europe en France et au-delà
A

Nous reparlerons dans notre prochain bulletin de cet
échange franco-allemand, et plus précisément des différences
de point de vue entre nos deux pays concernant l’Europe et le
mouvement social en général.

AGENDA NOVEMBRE – DECEMBRE 2007
VIE INTERNE
TOUS A LA MANIF’ !

Mercredi 19 décembre à 20 H,
H au
siège.
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DMINISTRATION
D’ATTAC 63.
63.

CINEM’ATTAC
Mercredi 28 novembre à 20 H 33 –
Salle de la Baie des Singes, 6 Av. de
la
République
à
Cournon
d’Auvergne.
PROJECTION DU FILM L’AFFAIRE

CLEARSTREAM RACONTEE A UN
OUVRIER DE DAEWOO de Denis
Robert et Pascal Laurent.

CONFERENCE
Jeudi 10 janvier 2008 à 20 H 30 –
Ecole supérieure de Commerce, 4
Bd Trudaine.
REFLEXIONS SUR L’EUROPE
Avec Raoul Marc JENNAR.
Organisé par l’association Le Temps
des Cerises, en partenariat avec
ATTAC 63.

Samedi 8 décembre à 14 H – Place
de la République à Paris.
Manifestation Contre le chômage et
toutes les formes de précarité, pour
la justice sociale à l’initiative de AC/
APEIS/ CGT Chômeurs/ MNCP
avec le soutien d’ATTAC.

Renseignements : CHOM’ACTIF,
42 rue Auger, 63100 ClermontFerrand. Tel : 04 73 92 14 04.

2
N° 38 – Novembre 2007

UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
POUR CONSTRUIRE
UN MONDE
SOLIDAIRE,
SOLIDAIRE,
ECOLOGIQUE
ET DEMOCRATIQUE
SAMEDI 1er DECEMBRE 2007
Corum Saint-Jean, 17 rue Gauthier de Biauzat, Clermont-Ferrand
Pour répercuter les travaux de la huitième université d’été organisée à Toulouse par ATTAC France,

ATTAC 63 vous propose sa huitième université d’automne.
Cette université, comme les précédentes, est un lieu d’acquisition et d’approfondissement des
connaissances pour tous les participants, en même temps qu’un espace de confrontation des différents
savoirs et expériences.
Cette année, l’université accueillera deux nouvelles intervenantes :
Aurélie TROUVE, Agronome, CoCo-présidente d’ATTAC France
Irmgard FREIHOFFER, Enseigna
Enseignante,
nseignante, Militante du syndicat GEW,
Responsable d’ATTAC Regensburg.

L’université d’ATTAC 63 est ouverte à tous (bulletin d’inscription au verso).
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce sera l’occasion de découvrir ATTAC, mouvement
d’éducation populaire tourné vers l’action.
Parlez--en autour de vous !
Venez nombreux ! Parlez

PLAN D’ACCES :

Rue
Fongiève

Corum
St Jean

Maison des Sports (Parking)

Rue Gauthier de
Biauzat

Gare SNCF

Place
Gaillard

Place
Delille

Direction place de Jaude
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UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
SAMEDI 1er DECEMBRE 2007
LE PROGRAMME
9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PARTICIPANTS, SALLE POLYVALENTE DU CORUM SAINT-JEAN
9H45 : OUVERTURE DES TRAVAUX PAR CLAUDE VALLENET, PRESIDENT D’ATTAC 63
10H : DEBAT SUR L’EUROPE AVEC LES INTERVENANTS SUIVANTS :
Marc CHOVIN, ATTAC 63 : Dans quelle direction l’Europe est-elle orientée ?
Irmgard FREIHOFFER, ATTAC Regensburg : Présentation d’ATTAC Allemagne.

Le débat européen en Allemagne.
Aurélie TROUVE, coprésidente d’ATTAC France :

Pour une Europe démocratique, solidaire, écologique,
non au traité européen !

12H15 : REPAS

14H15 à 16H45 : ATELIERS (Les ateliers se déroulent simultanément)
ATELIER 1 : Pour la souveraineté alimentaire, quelles politiques pour demain ?
Intervenante : Aurélie TROUVE
ATELIER 2 : Regards croisés sur les systèmes éducatifs français et allemands
Intervenants : Claude VALLENET, Irmgard FREIHOFFER
ATELIER 3 : Comment faire de la démocratie l’axe central de tout changement ?
Intervenants : Marc CHOVIN, Jacky CHABROL (ATTAC 63)

17H à 18H : LES PERSPECTIVES
PERSPECTIVES D’ACTION POUR ATTAC.
CLOTURE DES TRAVAUX.

Merci de retourner le coupon ci-dessous à : ATTAC 63, 2 Bd Trudaine, 63000 Clermont-Ferrand.
Tel : 04 73 61 34 25 ; E mail : attac63@attac.org .
L’entrée est libre mais la réservation pour la restauration est nécessaire.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : .......................................................................... PRENOM :.....................................................................
TEL ............................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................
................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................
 Je participe à l’université d’automne d’ATTAC 63
 Je m’inscris pour me restaurer sur place (Self du Corum, Formule 3 articles à 6,30€)
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