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EDITORIAL

TOUS ENSEMBLE DANS UN MEME COMBAT

4

2009. Après 44 jours de grève, les
représentants de l’Etat, des collectivités
locales et le LKP ont signé l’accord mettant fin au
conflit en Guadeloupe. Ce texte de 17 pages récapitule
les engagements obtenus par les travailleurs en lutte,
notamment en faveur du pouvoir d’achat : hausse
des prestations sociales, baisse des prix des produits
de première nécessité, baisse des tarifs des services
bancaires, du prix des carburants, de l’eau… L’accord
du 26 février sur les salaires est annexé au nouveau
texte.
Cet accord sur les salaires prévoit,
entre autre, que tous les salariés du
privé touchant moins de 1,4 SMIC voient
leur revenu mensuel augmenter de 200
euros. Les organisations patronales,
comme le MEDEF, qui ne l’ont pas signé,
se trouvent maintenant isolées et
discréditées. Dès le 6 mars, la
Fédération du bâtiment et des travaux publics
désavouait le MEDEF et signait l’accord du 26 février.
La moitié des 200 euros sera, pendant 36 mois, à la
charge de l’Etat (Revenu Supplémentaire Temporaire
d’Activité). L’accord du 26 février a déclenché l’ire des
évangélistes du Marché. Christophe Barbier de
L’Express écrit : « Aux français des tropiques qui veulent
travailler à l’antillaise et consommer à la
métropolitaine, rappelons qu’il faut labourer la terre
arable pour qu’elle lève d’autres moissons que celle du
songe ». Alexis Brézet du Figaro Magazine se lamente :
« Cette année, la métropole accusée de tous les maux
dépensera 16 milliards outre-mer ».
Bien entendu, les mêmes n’hésiteront pas à
comptabiliser Saint John Perse parmi les Prix Nobel
français, à se dresser sur leurs ergots lorsque Marie
José Perec fait de notre Marseillaise un tube
olympique ou que Lilian Thuram envoie la France en
finale du Mondial.
Ce couplet contre « ces paresseux des îles », ils le
ressortent bien entendu contre ces faignants de
chômeurs, ces malades irresponsables, ces travailleurs
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inconscients de la réalité de l’Economie, … En
revanche, ils se font plus discrets avec les banquiers
qui dilapident des milliards, avec les traders qui jouent
au loto avec l’argent des autres, avec les patrons des
transnationales qui se servent des travailleurs comme
des mouchoirs jetables.
ELAS POUR BARBIER, BREZET ET CONSORTS,
les français ont soutenu à une écrasante
majorité le combat des travailleurs guadeloupéens.
ATTAC 63 était présent à la manifestation
intersyndicale, le 21 février, place de
Jaude, pour soutenir ceux qui se
battaient à 7000 kms, place de la …
Victoire. Notre présence était d’autant
plus justifiée qu’ATTAC Guadeloupe
soutenait le LKP.
Hélas pour Barbier, Brézet et
consorts, les martiniquais sont très
proches du but et aujourd’hui les
réunionnais entrent en piste. Quant à nous, après
quelques « mises en bouche », ce sera « tous
ensemble » le jeudi 19 mars1. Après la mémorable
manifestation du 29 janvier qui a placé ClermontFerrand dans le top 5 français, il faudra faire encore
mieux. Sarkozy recule sur certains points, lâche un peu
de lest en creusant les déficits, c'est-à-dire en
empruntant aux riches, mais il ne cède rien sur
l’essentiel et continue obstinément à plagier Margaret
Thatcher, c'est-à-dire à se tromper d’époque.
ATTAC, dont une partie des origines se situe dans
le mouvement syndical, sera donc présente au côté
des manifestants et va continuer son travail contre les
néolibéraux et pour une autre organisation de la vie et
de la répartition des richesses sur cette planète.
Tchimbé red, pa moli (tenez bon, ne faiblissez pas),
comme on dit en Guadeloupe.

H

Claude VALLENET
1

A Clermont-Ferrand, départ de la manifestation à 10h,
avenue de la République

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
Dimanche 22 mars 2009 à 15 H00
Salle Bien-Assis, 10, rue de Bien Assis 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 13 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 pas 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.

COTISATIONS 2009
L’ADHESION 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 utiliser le bulletin annexé au précédent ATTAC EN
LIGNES ou le bulletin pré rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé fin
décembre 2008 et le retourner à l’adresse indiquée.
Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste
départementale des adhésions ou ré-adhésions du mois précédent.
N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à
ATTAC donne droit à déduction fiscale.

ATTAC

RAPPORT FINANCIER – ANNEE 2008
NATURE
Report 2007
Téléphone et Internet
Achat films et affiches
Achat papier, encre, expédition
journal
Vente de livres
Divers vie associative
Aide à des organismes
Reversement du National et
remboursement
Prêt au National
Reste en banque 2008
TOTAL

RECETTES (€)

DEPENSES (€)
494,83
532,43
58,25
1483,79
9
340,46
120
3843,66

4347,49
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1000
812,56
4347,49

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 D’ATTAC 63

CE RAPPORT sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre la période du 21 mars 2008 au 21 mars 2009.
I – VIE DE L’ASSOCIATION

CAMPAGNE « TOUCHE PAS A MA POSTE »
Depuis sa création, ATTAC défend les services publics en
s’opposant à la politique de destruction et de privatisation
orchestrée par l’Union Européenne. C’est donc très
logiquement que notre association a pris part à la
campagne contre la privatisation de la Poste. ATTAC 63 y a
participé activement avec le collectif « Touche pas à ma
Poste 63 ». Parmi les
principales initiatives, on
peut noter la campagne de
signature de la pétition, la
manifestation
du
22
novembre, une participation
à la réunion publique de
Mezel et à l’action des
Timbrés de la Poste.

UNE ANNEE EN DEMI-TEINTE
Comme pour l’ensemble de notre association ATTAC
France, la diminution des effectifs de notre comité s’est
poursuivie en 2008 et nous avons terminé l’année avec 194
adhérents. Cette évolution est préoccupante car les
cotisations sont pratiquement la seule source de revenu
d’ATTAC. Toute baisse du nombre d’adhérents entraine
donc un affaiblissement de nos capacités d’intervention.
Malgré tout, la bonne gestion financière de notre comité
nous a permis de fonctionner et nous avons pu, à nouveau,
faire un prêt de 1000 euros à ATTAC France.
UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Depuis mars 2008, le C.A. s’est réuni 10 fois.
Notre bulletin « ATTAC EN LIGNES » est paru cinq fois.
Pour diminuer les frais d’impression et d’expédition, nous
l’avons envoyé à deux reprises par internet aux adhérents
disposant d’une adresse électronique. Ceux-ci reçoivent en
outre les messages expédiés par l’équipe qui assure la
permanence tous les mercredis.
Enfin, au rayon des satisfactions, on a enregistré la
reconstitution d’un groupe actif 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.
Les défilés clermontois sont pour nous l’occasion de faire
connaître notre comité et de distribuer des milliers de tracts
dénonçant l’idéologie néolibérale et expliquant les
propositions d’ATTAC.

II – NOS ACTIVITES : DEBATTRE, INTERPELLER, AGIR
L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
Au cours de l’été, plusieurs militants d’ATTAC 63 ont
participé aux manifestations organisées par ATTAC :
Université européenne à Sarrebruck, Alter-village et
Université à Toulouse.
ème
Dans la suite logique de ces événements, notre 9
université d’automne s’est déroulée avec succès le 15
novembre avec 50 à 60 présents sur l’ensemble de la
journée. Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC
France, nous a apporté son concours. Pour la première fois,
la presse écrite s’est déplacée et deux articles, rendant
compte l’un de nos travaux et l’autre de la fête organisée
ème
aux Augustes pour notre 10
anniversaire, sont parus
dans le quotidien régional La Montagne.

ATTAC MOUVEMENT INTERNATIONAL
Comme l’an dernier, ATTAC 63 a recherché le contact avec
nos homologues d’autres pays. Le 4 juillet dernier nous
avons organisé une rencontre très instructive avec deux
représentantes d’ATTAC Québec. Le film projeté ce jour-là
est toujours disponible.
Notre organisation a maintenant 10 ans et le bilan qu’elle
présente est très positif. Pourtant son existence est
menacée. Passé l’enthousiasme des débuts, beaucoup
d’adhérents nous ont quittés et la crise provoquée par
Nikonov et ses amis n’a rien arrangé.
Les choses sont maintenant claires, ATTAC n’a pas vocation
à participer aux joutes électorales. Sur ce terrain il y a déjà à
gauche beaucoup trop d’organisations ! Nous devons rester
un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action.
Depuis la naissance de notre mouvement nous avons
combattu l’idéologie néolibérale. La nocivité de cette
doctrine économique est maintenant admise par une
majorité de français. Mais Sarkozy et ses amis, qui ont
largement profité de ce système, vont tout faire pour le
préserver et ils peuvent compter sur l’appui des fanatiques
qui règnent à Bruxelles. Nous devons maintenant faire
connaître les alternatives possibles, proposer des solutions,
apporter un éclairage politique aux luttes syndicales. C’est
un travail énorme qui demande beaucoup d’investissement
humain et un minimum de moyens matériels. Les enjeux de
pouvoir et les divisions font que les partis de gauche le
négligent. Donc plus que jamais nos concitoyens ont besoin
d’ATTAC.

CINEM’ATTAC
Cette activité s’est poursuivie avec succès pour la troisième
année consécutive avec un net accroissement du nombre de
séances et de films projetés. Au total une vingtaine de
projections ont eu lieu à Cournon, Lempdes, Saint Dier,
Riom et Clermont-Ferrand.
Très souvent, nous utilisons le matériel de
projection de l’association Paroles de Bibs
que nous remercions pour son appui
technique.
LES CONFERENCES
Notre partenariat avec l’association Le temps des cerises a
permis la venue à Clermont-Ferrand d’intervenants
membres d’ATTAC comme Susan GEORGE ou Jacques
COSSART.
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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.
Les prochaines séances seront
les suivantes :
Vendredi 13 mars 2009 à
20h30, Salle des fêtes de
LEMPDES
PROJECTION
DU
FILM
« TURBULENCES » de Carole
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.
Mercredi 25 mars 2009 à
20h30,
Maison
des
Associations, entrée A, rue du
Nord, RIOM
PROJECTION DE « LA POSTE, UN
DROLE DE PLI » de Gilles
Balbastre
La lente dérive de La Poste
vers la privatisation totale.

Vendredi 24 avril 2009 à
20h30, Foyer rural, Place de la
Liberté, ORCINES
PROJECTION DU FILM « LE BIEN
COMMUN » 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 ?
Mercredi 29 avril 2009 à
20h30,
Maison
des
Associations, entrée A, rue du
Nord, RIOM
PROJECTION DE « LE MONDE
SELON MONSANTO » de MarieMonique Robin
Ce
film
documentaire
présente les dessous de la
transnationale
Monsanto,
leader mondial dans l’industrie
chimique et biotechnologique,
connue pour ses OGM mais
aussi pour le DDT et
l’Aspartam. Derrière l’image
déployée en façade, le film
nous montre que Monsanto
consolide son emprise sur le
marché
des
semences,
poursuivant
un
projet
hégémonique au mépris de la
sécurité alimentaire et de
l’écologie planétaire.

CONFERENCES
Les conférences suivantes sont
organisées par l’association des
Amis du temps des cerises en
partenariat avec ATTAC 63.
Elles ont lieu à l’ESC, 4 Bd
Trudaine à Clermont-Ferrand.
Jeudi 19 mars à 20h30
RAMON CHAO, ECRIVAIN, « LA
COMMUNE N’EST PAS MORTE »
Jeudi 26 mars à 20h30
JEAN LOJKINE, SOCIOLOGUE,
« LA
CRISE
DES
DEUX
SOCIALISMES »
Jeudi 30 avril à 20h30
JACQUES SAPIR, DIRECTEUR
D’ETUDES A L’EHESS, « LE
NOUVEAU 21E SIECLE, LE RETOUR
DES NATIONS »
VIE INTERNE D’ATTAC 63
Dimanche 22 mars à 15h,
Salle Bien-Assis, 10 rue de
Bien Assis à Clermont-Ferrand
ASSEMBLEE
GENERALE
D’ATTAC 63
Dés 13h, pour ceux qui le
désirent, repas en commun.
Jeudi 26 mars à 20h, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Samedi 25 avril de 9h30 à
18h, Salle n° 7, 15 rue Jean
Richepin à Clermont-Ferrand :
JOURNEE SUR L’EUROPE.
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