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EDITORIAL

UN « MARCHÉ » MONDIAL
AUX CONSEQUENCES CATASTROPHIQUES
TRAVERS LE COMPORTEMENT
COMPORTEMENT de la police
chinoise qui « encadrait » la flamme olympique
dans les rues de Paris, les français ont pris la
mesure de la nature du régime de Pékin. La Chine est passée
depuis longtemps de la « dictature du prolétariat » à la
dictature tout court. Le sort des
Tibétains est tragique, mais d’autres
minorités ne sont pas mieux traitées.
Soumis à une politique économique
d’inspiration néo-libérale, les chinois
vivent dans une société de plus en
plus inégalitaire. Il n’est donc pas
surprenant de retrouver dans le
classement des plus grandes fortunes
mondiales M. Li Ka Shing, au 11e
rang, avec 26,5 milliards de Dollars et
Mme Yang Huiyan, au 125e rang,
avec 7,4 MD.

A

Inquiet de voir ses amis perdre le
« marché » chinois, notre président a
dépêché ses émissaires à Pékin. Mais
quelle est la réalité des échanges
commerciaux franco-chinois ? Les
médias sont restés discrets sur la
question. En fait la Chine est le pays
avec lequel notre déficit commercial est le plus élevé : 14
milliards d’euros en 2006, soit presque la moitié du déficit
cumulé de notre balance commerciale des biens et services.
rapporte de gros
bénéfices à quelques transnationales, pour la
majorité des français les conséquences sont
désastreuses : délocalisations et pertes d’emplois, pression à la
baisse sur les salaires, transfert de technologies… A cela il faut
ajouter les effets dévastateurs sur l’environnement de
l’augmentation du volume des transports. A ce sujet la lecture
du 4 pages d’ATTAC « Transport, Energie et Effet de serre »
est édifiante avec, par exemple, l’incroyable odyssée des
langoustines écossaises.

S

I CE TYPE DE COMMERCE
COMMERCE

Pour comprendre le phénomène, il faut savoir que les
matières premières agricoles sont, elles aussi, l’objet de
spéculations. C’est ce qu’on appelle les « marchés à terme ». A
titre d’exemple, un grain de café s’échange 15 à 20 fois avant
sa vente proprement dite !
Certains pays du Sud qui, sous la
pression du FMI et de la Banque
Mondiale, avaient délaissé les cultures
vivrières, se retrouvent en difficulté.
Dans un communiqué récent
intitulé « Stop à la spéculation sur les
denrées alimentaires », ATTAC a
dénoncé cette situation et proposé
des mesures permettant de sortir de
l’impasse. Parmi ces mesures, la
reconnaissance du droit des Etats à
définir leur propre politique agricole
et alimentaire, et une régulation des
marchés agricoles sous l’autorité des
Nations Unies.
Pascal Lamy et Dominique
Strauss Kahn, « socialistes » français à
la tête de l’OMC et du FMI, doivent
se rendre à l’évidence : un commerce
et un système financier à la sauce néo-libérale, cela ne fait pas
le bonheur de l’humanité.

I

L FAUT METTRE FIN AU SYSTEME mis

en place depuis
30 ans par les néo-libéraux et les socio-libéraux et
pour cela le frapper au cœur.

Une pétition intitulée : « Spéculations et crises : ça suffit »,
initiée par un certain nombre d’économistes européens dont
J. M. Harribey, demande l’abrogation des invraisemblables
protections que les traités européens ont cru bon d’accorder
au capital financier. ATTAC invite ses adhérents à la signer
sur le site http://www.stop-finance.org

Toujours concernant les conséquences du « Marché »
mondial, un autre événement récent nous interpelle : les
émeutes de la faim consécutives à la hausse des prix.

Depuis sa création en 1998, ATTAC a expliqué le
phénomène de la mondialisation néo-libérale et propose des
solutions pour en sortir. Relancer notre mouvement, c’est
nous donner les moyens de faire connaître ces alternatives et
les faire aboutir.

Même si les stocks sont faibles, nous ne sommes pourtant
pas dans une situation de pénurie mondiale ; mais les
« marchés » financiers ont jugé qu’il y avait là une aubaine et
ils ont « joué à la hausse ».

Claude VALLENET
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MAI 68 : CE N’EST TOUJOURS QU’UN DEBUT !

A

L’INITIATIVE DU TEMPS DES CERISES, UNE VINGTAINE D’ORGANISATIONS, DONT
INVITE A PARTICIPER A 4 SOIREES DU 13 AU 16 MAI 2008 A CLERMONT-FERRAND.

ATTAC 63, VOUS

MARDI 13 MAI
SALLE BORIS VIAN, MAISON DE LA CULTURE
ULTURE – (ENTREE LIBRE)
17 à 19 H : Danielle MITTERRAND « Le livre de ma mémoire »
Avec cet ouvrage, Danielle Mitterrand pour la première fois se raconte. C’est le destin d’une femme
hors du commun qui se souvient d’un autre destin : celui de la France. Mai 68 et mai 81 sont dans le débat.
20 à 23 H : Table ronde avec la participation de :
Pierre COURSCOURS-SALIES,
SALIES universitaire, co-auteur de « La France des années 68 », une
véritable encyclopédie de la contestation parue il y a quelques semaines aux Editions
Syllepse.
Pierre JUQUIN,
JUQUIN un des principaux dirigeants du PCF de 1964 à 1984. En désaccord
avec ce parti, il n’a jamais cessé de se passionner pour le débat d’idées. Son dernier livre
« De battre mon cœur n’a jamais cessé » est paru aux Editions de l’Archipel.
Denis LANGLOIS,
LANGLOIS avocat au barreau de Paris de 1968 à 1993. Auteurs de nombreux
ouvrages, notamment « Dossiers noirs de la police française », il vient de publier
« Slogans pour les prochaines révolutions » aux Editions du Seuil.
La chorale « LES GAPERONS ROUGES » animera la soirée.
MERCREDI 14 MAI A 20 H 30
CINEMA LE RIO
Gérard MORDILLAT présentera son film « La voix de son maître »
JEUDI 15 MAI A 20 H 30
ESC, 4 BD TRUDAINE
Conférence d’Alain
Alain BADIOU,
BADIOU philosophe, professeur émérite de
l’Ecole Normale Supérieure, dramaturge et romancier. Thème : « Le
courage de résister ». Quel sens donner à la situation politique française ?
VENDREDI 16 MAI A 20 H 30
CHAPELLE DES CORDELIERS, PLACE SUGNY
Table ronde : « 40 ans après : où en est le féminisme ? ». Avec les responsables du Planning familial, de
SOS Femmes et Clémentine AUTAIN.
AUTAIN

UNIVERSITES D’ATTAC
UNIVERSITE DES ATTAC D’EUROPE
Les ATTAC d’Europe tiendront leur première
université d’été à Sarrebruck, du 1er au 6 août 2008.
Deux membres d’ATTAC 63 vont y participer
mais il y a encore de la place alors n’hésitez pas …
Le bulletin d’inscription et tous les renseignements
utiles sont disponibles sur le site d’ATTAC.

UNIVERSITE
UNIVERSITE D’ETE D’ATTAC FRANCE
Elle aura lieu, comme l’an dernier, à
Toulouse du 22 au 26 août. On fêtera
les 10 ans d’ATTAC.
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UNE LOI OGM TOUJOURS INACCEPTABLE

A

« puissance de feu phénoménale » du lobby des
semenciers et céréaliers.

LORS QUE LE DERNIER
PASSAGE est prévu à

l’assemblée Nationale le 13 mai,
où en est le projet de loi OGM ?
Après l’apparente ouverture
du Grenelle de l’environnement,
la realpolitik a repris le dessus.
Après un premier passage au Sénat en février, les
députés ont voté, le 8 avril, un texte qui légalise la
contamination. Pour autant, ce vote n’a été acquis qu’à
une très courte majorité, montrant ainsi que l’enjeu des
OGM est de mieux en mieux perçu tant par la
population que par les élus. Ce n’est pas un hasard si
des élus de la majorité se sont clairement exprimés
contre cette loi et n’ont pas hésité à dénoncer la

Le 29 mars dernier, plusieurs manifestations interrégionales se sont déroulées en France. Des militants
d’ATTAC 63 ont participé à la banderole humaine
« Sans OGM = 0% », place de Jaude à ClermontFerrand et à l’important défilé qui a suivi jusqu’à la
permanence de Louis Giscard d’Estaing, seul député du
département favorable au texte actuel. Nous avons
constaté la présence de comités ATTAC d’autres
départements.
La bataille des OGM n’est pas terminée.

PS : Pour une analyse détaillée de la loi, on peut lire
l’article de Michel Metz sur le site d’ATTAC France

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63

A Claude VALLENET (Président)

près l’Assemblée Générale du 21 mars dernier et le C.A. du 27 mars, le Conseil d’Administration
d’ATTAC 63 a la composition suivante :

Patricia JACQUET (Vice-Présidente)
Jacky CHABROL (Vice-Président)
Claudine SANNAJUST (Secrétaire)
Geneviève BINET (Secrétaire adjointe)
Jean-Claude BRONDEL (Trésorier)
Luc DELCROIX
DELCROIX (Trésorier adjoint)
Yves ANGLARET
Annie BERLANDE
Colette BOUDOU

Marc CHOVIN
Gérard CITERNE
Johann COLIN
Chantal COMBEMOREL
Françoise COR
CORNET
Catherine HAENSLER
Philippe FAURE
Jacky LEBOEUF
Annie MONTAGNAC

COTISATIONS 2008

L’

ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

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

d’ATTAC national.
Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin pré rempli joint au bulletin national LIGNES
D’ATTAC arrivé fin décembre 2007 ou un bulletin vierge.
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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AGENDA MAI – JUIN 2008

VIE INTERNE

CINEM’ATTAC

Mercredi 21 mai à 20 H,
H, au siége
CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ATTAC 63

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 18 juin à 20 H, au siége
CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ATTAC 63

CONFERENCES
CONFERENCES
En partenariat avec ATTAC 63,
l’association Le Temps des
Cerises organise les conférences
suivantes :
Jeudi 29 mai à 20 H 30 – ESC, 4
Bd Trudaine à Clermont-Ferrand
COMMENT
LES
DROITES
LAÏQUES ET RELIGIEUSES
RELIGIEUSES SE
EMPAREES
SONT
DE
L’AMERIQUE ?

Avec
Susan
GEORGE,
présidente d’honneur d’ATTAC
Jeudi 12 juin à 20 H 30 –
Chapelle des Cordeliers, Place
Sugny à Clermont-Ferrand
POUR
UNE
NOUVELLE
STRATEGIE
STRATEGIE ECONOMIQUE
FINANCIERE

ET

Avec
Jacques
COSSART,
secrétaire du Conseil Scientifique
d’ATTAC,
et
Nasser
MANSOURI
GUILANI,
responsable CGT, membre du
Conseil Economique et Social.

Vendredi 16 mai à 20 H 30 –
Maison des Associations de
Riom, Salle du Tribunal, entrée
A, rue du Nord.
PROJECTION
ROJECTION DU FILM LE BIEN
COMMUN, L’ASSAUT FINAL de
Carole POLIQUIN (62 minutes).

L’eau, la santé, les gènes humains
et végétaux, les connaissances
anciennes et nouvelles, plus rien
aujourd’hui ne semble pouvoir
échapper
au
destin
de
marchandise. Face à la voracité
des marchands, qu’adviendra-t-il
de la notion de bien commun qui
est à la base de toute vie en
société ?
Vendredi 6 juin à 20 H 30 –
Salle Louis Duclos, rue Gaspard
Monge, Quartier Saint Jacques à
Clermont-Ferrand.
PROJECTION DU FILM LE
PRINTEMPS

d’Isabelle
minutes).

DE

LA

MAMMOLITI

FADA
(75

Film réalisé sur l’expérience de la
FADA (mars à juillet 2007)
concernant
une
tentative
alternative d’expression culturelle
à Clermont-Ferrand.
Vendredi 20 juin à 20H 30 –
Maison des Associations de
RIOM, Salle du Tribunal, entrée
A, rue du Nord.
PROJECTION DU FILM L’AFFAIRE

CLEARSTREAM RACONTEE A UN
AEWOO
O de Denis
OUVRIER DE DAEWO
ROBERT et Pascal LORENT
(65 minutes).

Depuis 1971, le Luxembourg
abrite Clearstream, organisme
international destiné à gérer les
transactions entre les banques.
Les réalisateurs s’attachent à
montrer comment Clearstream a
contribué à dissimuler le
blanchiment d’argent sale et le
financement d’activités douteuses.

ATTAC SUR LES
ONDES
Le lundi 28 avril, Claude et
Johann ont participé à l’émission
THALASSO sur Radio Campus
(93.3). Pendant une heure, ils ont
pu parler d’ATTAC : historique,
fonctionnement, objectifs, actions
en cours ou prévues...
L’EMISSION SERA REDIFFUSEE
REDIFFUSEE le
lundi 26 mai de 18 à 19 heures.
heures

4
N° 41 – Mai 2008

