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EDITORIAL

LA FINANCE CONTRE L’HUMANITE
SOCIETE GENERALE, cette banque qui,
dans les années 70, avait pour slogan : « Votre
argent nous intéresse », s’est aperçu, il y a
quelques semaines, qu’en jonglant avec quelques
cinquante milliards d’euros, un de ses « traders » en
avait fait disparaître cinq.
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Cet épisode s’inscrit dans l’affaire des « subprimes »
(crédits à risques) aux Etats-Unis. Ces crédits ont été
transformés en titres, par exemple en obligations, puis
achetés par des banques et des investisseurs dans le
monde entier. Quand la bulle immobilière étatsunienne a implosé, la valeur de
ces titres s’est effondrée. En tout,
cent milliards de dollars de perte
ont déjà été déclarés.
Dans son livre « Le Nouveau
mur de l’argent » (Editions Le
Seuil), François Morin détaille le
processus de libéralisation qui a
commencé dans les années 70. Il
explique
en
particulier
le
développement des marchés des
produits dérivés qui permettent,
grâce à des marchés à terme, de
fixer aujourd’hui le prix d’un
bien, ou d’un taux d’intérêt, ou
d’un taux de change, à une
échéance donnée.
Il détaille aussi le volume des transactions en
utilisant comme unité le Téradollar (Td), c’est-à-dire le
millier de milliards de dollars. En 2002, les transactions
de change représentaient 384,4 Td (dont 8 pour les
transactions commerciales), les transactions financières
39,3 Td (5,7 pour les obligations et 33,6 pour les
actions), les transactions pour les produits dérivés
699 Td et les transactions sur biens et services 32,3 Td.
En fin de compte, sur les 1155 Td de règlements
interbancaires, les transactions relatives à l’économie
réelle ne représentent qu’un vingt-huitième du total.

Dans un communiqué en date du 15 février 2008,
ATTAC dénonce un système qui cannibalise les
salaires et la protection sociale.
Dans une crise boursière, aucune richesse réelle ne
« part en fumée », puisque seule la bulle fictive
s’effondre. En revanche, la récession économique qui
s’ensuivra, peut-être, sera payée par les travailleurs, les
ménages endettés et les populations du monde les plus
fragiles.
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A VERITE SUR LE CAPITALISME
CAPITALISME FINANCIER

est là, toute nue. Un système qui veut assurer
15 ou 20% par an de rentabilité
aux actionnaires et qui prétend se
passer de toute régulation
publique en confiant la planète à
la loi du marché, est mortifère.
En France, le tandem
Sarkozy-Fillon
n’a
d’autres
objectifs que de le rendre encore
plus profitable à la petite classe
dirigeante. Pendant que l’un attire
l’attention par ses comportements
indignes et ses provocations,
l’autre nous vide les poches !

Dans une telle crise globale, il y a
urgence :
- à mettre les banques centrales et
toutes les institutions financières sous contrôle des
pouvoirs publics pour avoir la maîtrise de la monnaie et
du taux de change ;
- à encadrer le crédit pour qu’il serve à l’activité et
non à la spéculation ;
- à interdire la titrisation et les produits dérivés ;
- à freiner les mouvements de capitaux par la
taxation des transactions financières et la suppression
des paradis fiscaux ;
- à imposer les revenus financiers ;
- à utiliser les ressources dégagées pour répondre
aux besoins sociaux.
Claude VALLENET

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

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
VENDREDI 21 MARS 2008
2008 A 20 H 30
Salle Louis Duclos, rue Gaspard Monge, Quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand
ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activité
Rapport financier
Discussion sur l’orientation et les
perspectives d’action
Elections au Conseil d’Administration
A partir de 19 H, pour ceux qui le désirent, repas en commun où chacun apportera « ses
spécialités ». Les boissons seront fournies par le Comité.
N.B :
1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos statuts,
donner procuration à un autre membre de l’association.
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection du C.A. Les nouvelles
candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale.

TRAITE EUROPEEN DE LISBONNE
LE HONTEUX COUP DE MAIN
MAIN A SARKOZY
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était donc bien à la
portée
de
la
gauche (ou de
ceux qui s’en
réclament).

CONSTITUTIONNELLE
CONSTITUTIONNELLE

modifiant le titre XV de la Constitution a été
adopté le 4 février 2008. Cette adoption a
permis ensuite la ratification du Traité Européen de
Lisbonne par voie parlementaire.
Les résultats du scrutin ont été les suivants :
Nombre de votants : 893
Nombre de suffrages exprimés : 741
Majorité requise : 445
Pour l’adoption : 560
Contre : 181
Il y a eu 152 abstentions, dont celle de 143
parlementaires socialistes. 32 socialistes ont même voté
pour. Si tous les membres des groupes socialistes
présents à Versailles avaient voté contre la révision
constitutionnelle, conformément à leurs engagements de
Congrès et à leurs promesses de campagne, la minorité
de blocage des deux cinquièmes aurait été de 354 voix.
Faites les comptes : 181 + 143 + 32 = 356 voix. Nicolas
Sarkozy était alors contraint de recourir au référendum.
Et cela, sans même compter les 5 parlementaires
socialistes absents, les 3 députés verts abstentionnistes et
les 8 sénateurs PRG qui ont voté pour. Le Référendum

Notons enfin
les votes des élus
de
notre
département.
Ont
voté
contre :
Les
députés socialistes
BACQUET,
NERI, MICHEL, SAUGUES ; le député communiste
CHASSAIGNE et le sénateur socialiste CHARASSE.
Ont voté pour : le député UMP Louis GISCARDD’ESTAING et le sénateur UMP JUILHARD.
S’est abstenue : la sénatrice socialiste Michèle
ANDRE.
6 voix contre sur 9, c’est un résultat très satisfaisant.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2007

C

e rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre la période du 18 mars 2007
au 20 mars 2008.
2008.
CINEM’ATTAC
Grâce au matériel de projection de
l’association Paroles de Bibs, cette
activité s’est poursuivie avec succès pour
la deuxième année consécutive. Plus
d’une dizaine de séances ont eu lieu à Cournon, Plauzat,
Ambert, Issoire et Clermont-Ferrand.

I - VIE DE L’ASSOCIATION
UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE
Comme pour l’ensemble de notre association
ATTAC France, la diminution de nos effectifs s’est
poursuivie en 2007 et nous avons terminé l’année avec
238 adhérents, soit la moitié de l’effectif maximum
atteint en 2004.
Cet affaiblissement est la suite logique de la crise qui
s’est terminée en décembre 2006. Au plan national
comme au plan local un certain nombre d’adhérents
anciens nous ont quitté et les nouveaux se sont faits
rares. Cette situation est sans doute aussi à mettre au
compte du contexte politique. Puisqu’en France, la
gauche est incapable d’offrir une alternative face à
l’arrogance des tenants de l’idéologie néolibérale, le
combat d’ATTAC peut sembler inutile.

LES CONFERENCES
Notre partenariat avec l’association Le Temps des
Cerises a permis la venue à Clermont-Ferrand
d’intervenants proches d’ATTAC (comme Raoul-Marc
JENNAR) ou membres d’ATTAC (comme Gérard
DUMENIL et Dominique PLIHON).
CAMPAGNE POUR UN REFERENDUM
REFERENDUM
Le traité modificatif européen de
Lisbonne, nouvelle version du TCE
rejeté par les français en mai 2005,
nous a amené à faire campagne pour
une ratification par référendum. Nous
avons fait ce que nous avons pu : lettre aux 9
parlementaires
du
Puy-de-Dôme,
affichage,
manifestation de vote sur la place de Jaude…
Malheureusement nous n’avons pas retrouvé l’unité de
2005 et, malgré l’opposition de 181 parlementaires dont
6 du département, la ratification s’est faite par la voie
parlementaire.

UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
SATISFAISANT
Malgré tout, la bonne gestion financière de notre
comité nous a permis de fonctionner et nous avons pu
faire un prêt de 1000 euros à ATTAC France pour
l’aider à résoudre ses problèmes financiers dont l’origine
se trouve dans la gestion désastreuse du tandem CassenNikonov.
Depuis mars 2007, le C.A. s’est réuni 10 fois.
Notre bulletin « ATTAC EN LIGNES » est paru six
fois. Pour compléter l’information des adhérents, nous
avons
utilisé
notre
site
Internet
(www.local.attac.org/attac63) tout en envoyant des
messages les jours de permanence.
Enfin il faut noter la reprise de nos activités dans les
arrondissements en particulier à Ambert. Un groupe se
reconstitue à Riom.

ATTAC ET LE MOUVEMENT SOCIAL
Plusieurs fondateurs d’ATTAC sont des
organisations syndicales. Il est donc normal que notre
comité se manifeste lorsque ces organisations prennent
des initiatives.
Nous avons donc été souvent présents dans les
manifestations clermontoises en distribuant des tracts
donnant la position d’ATTAC sur les sujets en cours.

II - NOS ACTIVITES : DEBATTRE,
INTERPELLER, AGIR

LE DOSSIER OGM
Dans ce dossier qui a connu
quelques avancées, la participation
d’ATTAC 63 a été modeste faute de
militants.

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
Après l’université d’été d’ATTAC
France à Toulouse, notre université
d’automne a été, elle aussi, un succès. Le
1er décembre, elle a réuni plus de 70
participants avec deux invitées de marque :
Aurélie
TROUVE,
coprésidente
d’ATTAC
France,
et
Irmgard
FREIHOFFER, responsable d’ATTAC Regensburg.
Cette présence d’une représentante d’ATTAC
Allemagne faisait suite au déplacement de deux militants
d’ATTAC 63 à Regensburg à l’occasion d’une
conférence sur l’Europe. Elle a permis de rappeler
qu’ATTAC est aussi un mouvement européen et que,
dans ce cadre, ATTAC 63 entend bien tenir sa place.

En conclusion, on peut dire qu’ATTAC 63 a tenu
sa place aussi bien dans ATTAC France que dans le
département. Il faut toutefois reconnaître que
l’implication des adhérents n’est pas suffisante et que si
l’année 2008 ne marque pas un net redressement,
redressement, nous
serons sur une pente dangereuse. Et pourtant, face au
néolibéralisme triomphant, en sachant que notre analyse
et nos propositions sont pertinentes, qui pourrait nous
remplacer ?
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RAPPORT FINANCIER - ANNEE 2007
RECETTES
NATURE
Report 2006

MONTANT
3435,26 €

Vente de livres

227,50 €

Reversement du National
Echange avec Regensburg
Université d’Automne

2251,90 €
670,60 €
314,30 €

TOTAL

6899,56 €

DEPENSES
NATURE
Téléphone et Internet
Achat papier, encre,
expédition journal
Achat de livres
Divers vie association
Aide à des organismes
Prêt au national
Echange avec Regensburg
Université d’Automne
Reste 2007
TOTAL

MONTANT
519,45 €
2039,83 €
78,49 €
848,16 €
419,00 €
1000,00 €
797,40 €
702,40 €
494,83 €
6899,56 €

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
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.
Mercredi 26 mars à 20 H 33, Salle
de la Baie des Singes, 6 Av. de la
République à Cournon d’Auvergne.
PROJECTION
DU
FILM
de
Carole
TURBULENCES
POLIQUIN (52 minutes).
Pourquoi les riches deviennent-ils
de plus en plus riches et les pauvres
de plus en plus pauvres ? Pour
comprendre
les
mécanismes
économiques qui conduisent à cette

situation explosive, la
réalisatrice a fait le tour de
la
planète.
Elle
a
rencontré des ouvriers,
des
enseignants,
des
personnes endettées, des
familles sans logis mais
aussi
des
banquiers,
des
spéculateurs, des gestionnaires de
fonds.

LA VIE INTERNE
D’ATTAC 63
Vendredi 21 mars à 20 H 30, salle
Louis Duclos
Assemblée Générale ordinaire
d’ATTAC 63
Jeudi 27 mars à 20 H 30,
30 au siége
Conseil d’administration d’ATTAC
63

CONFERENCES
En partenariat avec ATTAC 63,
l’association Le Temps des Cerises
organise, à l’Ecole Supérieure de
Commerce, 4 Bd Trudaine à
Clermont-Ferrand, les conférences
suivantes :
Jeudi 10 avril à 20 H 30

« Mais où va l’argent ? », avec Marie
Louise DUBOIN et Philippe
MATZKOWSKI.
D’où vient l’argent ? Quel est son
rôle ? Qui décide de la création
monétaire ? Comment le crédit estil attribué ?
Jeudi 29 mai à 20 H 30

« Comment les droites laïques et
religieuses se sont emparées de
avec
Susan
l’Amérique »,
GEORGE, présidente d’honneur
d’ATTAC France.
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