
 
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 

 
BULLETIN DE L’ASSOCIATION ATTAC 63 – N° 46 – MAI 2009 

  

EDITORIAL 

L’OBJET ET LA NATURE D’ATTAC  
 

 

ANS UN CONTEXTE qui a profondément évolué 

depuis 1998, faut-il adapter, et dans quel 

sens, l’objet et la nature d’ATTAC ? 

C’est la question que pose J.M. Harribey dans une 

contribution disponible sur le site d’ATTAC France. 

La crise à laquelle nous sommes confrontés est à la 

fois une crise du néolibéralisme en tant qu’idéologie, 

une crise du capitalisme en tant que système fondé sur 

l’exploitation sans limites de la force de 

travail et de la nature et une crise d’un 

mode de développement humain. 

Très vite, ceux qui nous ont conduits 

dans cette impasse ont proposé un 

remède : il suffit de moraliser le système. 

De son côté, ATTAC, s’appuyant sur 10 

ans de critiques de la loi du Marché, 

propose de véritables alternatives. Ce 

n’est pas toujours facile car nos 

concitoyens subissent depuis des 

décennies un véritable lavage de cerveau 

qui a pour objectif de leur faire croire qu’il 

n’y a pas d’alternative au néolibéralisme. 

Dans notre pays, les grandes organisations 

syndicales donnent trop souvent l’impression 

d’accepter implicitement les régressions sociales 

imposées et, dans ces conditions, les résistances ne 

peuvent être que défensives. Le travail d’ATTAC doit 

être de mettre en évidence les réponses politiques 

alternatives. Ainsi, par exemple, du combat contre la 

privatisation de la Poste, on arrive très vite à la remise 

en cause de la théorie de la « concurrence libre et non 

faussée » et du rôle des transnationales.  

N FRANCE, l’offre politique est en train de se 

modifier, la recomposition de la gauche est en 

marche. Ne nous illusionnons pas, le processus sera 

long car il faut bousculer des appareils bien établis et 

gérer les ambitions personnelles. ATTAC ne ferait que 

compliquer les choses en s’impliquant dans cette 

recomposition et en participant aux compétitions 

électorales. En revanche, nous pouvons très bien 

participer à des campagnes politiques ayant pour objet 

de déboucher sur des mesures conformes à nos 

objectifs. ATTAC France doit aussi s’impliquer dans la 

recherche d’alternatives à la caricature de démocratie 

qu’est devenue notre république. 

’EST UN PEU LE MEME PROBLEME que posent les 

institutions européennes avec, en plus, 

l’obstination de Barroso et ses amis à entremêler dans 

les traités les règles institutionnelles et la doctrine 

néolibérale. Avec les autres ATTAC d’Europe nous 

devons être clairs : aucun changement 

sérieux n’est possible dans un tel carcan 

et la poursuite dans la voie actuelle fait 

courir un grave péril à l’Union. 

Heureusement, l’actualité mondiale 

nous offre quelques motifs d’espérer. 

L’évolution politique de l’Amérique latine 

en est un. Il suffit de voir avec quelle rage 

les défenseurs de « la seule politique 

possible » s’en prennent à Hugo Chavez. 

Malheureusement pour eux, B. Obama 

ne semble pas partager ce sentiment. 

Autre bonne surprise récente, c’est le 

résultat des élections en Inde. Après de multiples 

attaques terroristes et les sanglants attentats de 

Bombay, on aurait pu s’attendre  à ce que « la plus 

grande démocratie du monde » subisse un effet « 11-

septembre » et redonne le pouvoir au B.J.P., parti de la 

droite néolibérale exaltant l’hindouïté pour entrainer 

les masses populaires contre les minorités religieuses. 

Heureusement ce n’est pas ce qui s’est produit, les 

indiens ont reconduit, avec une majorité encore plus 

large, l’Alliance unie et progressiste dont le parti du 

Congrès (Centre gauche) constitue la pièce maîtresse. 

L’Université d’été d’ATTAC, à Arles, au mois d’août, 

sera l’occasion de poursuivre notre travail de réflexion. 

On espère y voir de nombreux adhérents d’ATTAC 63. 

Comme d’habitude elle servira à alimenter les travaux 

de notre Université d’automne et des journées comme 

celle que nous avons organisée sur l’Europe le 25 avril 

dernier. 
 

Claude Claude Claude Claude VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET 
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COTISATIONS 2009 
 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

Pour ré-adhérer, si vous n’êtes pas à jour pour votre cotisation 2009, vous pouvez utiliser le bulletin ci-joint 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. 

 

 

VOTE SUR LA REFORME DES STATUTS 
 

I VOUS AVEZ REGLE votre cotisation avant le 3 avril, 

vous avez reçu avec le dernier numéro du bulletin 

national LIGNES D’ATTAC, un bulletin de vote et une 

enveloppe pré-imprimée destinée à renvoyer ce vote. 

Pour garantir la confidentialité de votre vote, vous devez 

placer le bulletin de vote dans une première enveloppe 

anonyme, puis mettre celle-ci dans l’enveloppe pré-

imprimée. Cette enveloppe est à poster avant le 13 juin à 

minuit, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de 

l’affranchir. 

Ce vote est très important pour l’avenir d’ATTAC France 

car il va enfin permettre d’adapter nos statuts au 

fonctionnement réel de notre association. Il faut rappeler 

par exemple que les statuts de 1998 ne prévoient même pas 

l’existence des comités locaux …  

Le scrutin ne sera valide que si la participation atteint le 

quorum requis (deux tiers des adhérents dans un premier 

temps, puis la moitié). 

 
 
 

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63 
 

PRES L’ASSEMBLEE GENERALE du 22 mars dernier et le C.A. du 22 avril, le Conseil d’Administration d’ATTAC 63 a la 

composition suivante : 

Claude VALLENET (Président) ; Patricia JACQUET (Vice-Présidente) ; Jacky CHABROL (Vice-Président) ; 

Claudine SANNAJUST (Secrétaire) ; Catherine HAENSLER (Secrétaire adjointe) ; Jean-Claude BRONDEL (Trésorier) ; 

Françoise CORNET (Trésorière adjointe) ; Yves ANGLARET ; Geneviève BINET ; Colette BOUDOU (Responsable du groupe 

Action et Communication) ; Marc CHOVIN ; Gérard CITERNE ; Johann COLIN ; Chantal COMBEMOREL ; Luc DELCROIX ; 

Philippe FAURE  ; Carola KAUFMANN ; Annie MONTAGNAC ; Danielle NADAL. 

 

 

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 : 
 

Mercredi 27 mai 2009 à 20h30 – Maison 

des Associations, entrée A, rue du Nord, 

à Riom. 

PROJECTION DE « MA MONDIALISATION » de 

Gilles Perret (86 mn) 

Fonds de pension, délocalisation, 

mondialisation font désormais partie de 

notre quotidien, mais demeurent des 

notions abstraites, souvent angoissantes 

car elles sont synonymes de fermetures 

d’usines, de perte massive d’emplois, de 

désertification économique. 

Le réalisateur utilise comme fil 

conducteur, un patron atypique d’une 

entreprise industrielle   de Haute-Savoie, 

qui emploie un millier de personnes, 

dont 300 en France et 700 en République 

Tchèque et en Chine.  
 

Vendredi 5 juin 2009 à 20h30 – Salle des 

Fêtes de Gimeaux. 

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 ? 
 

VENDREDI 19 JUIN 2009 A 20H00 – Salle 

d’activité culturelle à Saint-

Amant Roche Savine. 

PROJECTION DE « LA 

POSTE, UN DROLE DE PLI » 

de Gilles Balbastre 

La lente dérive de La 

Poste vers la privatisation totale. 

 

VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

Mercredi 17 juin à 20h, au siège. 

Conseil d’administration. 

NB : Pas de permanences au siège du 2 

juillet au 31 août. En revanche, le 

courrier sera relevé régulièrement. 
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