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EDITORIAL

DE DUBLIN A COPENHAGUE

P

ATTAC, le mois
d’octobre a commencé par une déception : le
2, à une très large majorité, les irlandais ont voté oui au
traité de Lisbonne. Il est vrai que tous les moyens ont
été employés pour qu’ils changent leur vote de juin
2008 : campagnes financées par des transnationales
comme Ryanair et Intel, concessions à la droite
nationaliste, chantage à l’exclusion… Il reste à Barroso
et consorts à convaincre le président tchèque bien
décidé à monnayer sa signature.
Heureusement, dès le lendemain, une heureuse
surprise nous attendait : la
participation à la « Votation
citoyenne »,
organisée
à
l’initiative du Comité national
contre la privatisation de la
Poste, dépassait toutes nos
espérances avec
plus
de
2 300 000 votants. Dans notre
département, ATTAC 63 s’est
largement investi dans ce
combat et nous allons continuer
puisqu’il
s’agit
maintenant
d’envoyer 5 000 000 de cartes
postales au locataire de l’Elysée
pour l’inciter à renoncer à son
projet de loi et à consulter les
français par référendum.
Il faut de nouveaux capitaux
pour faire face à la concurrence
imposée par l’Europe, nous
disent les partisans du changement de statut de la
Poste. Face à cette argumentation, nous expliquons à
nos concitoyens qu’il faut sortir de l’axiomatique
néolibérale admise par Bruxelles.
A FRANCE DOIT REJETER LA DIRECTIVE SERVICES
du 12 décembre 2006 qui n’est qu’une
transposition pure et simple de l’AGCS. Faute de quoi,
dans quelques années, il ne restera plus rien des
services publics français, y compris dans les secteurs de
l’éducation et de la santé.

L

OUR NOTRE MOUVEMENT

Depuis plus de 30 ans, la construction européenne a
servi de paravent pour masquer un tout autre dessein :
faire régner la loi du « Marché » ou, pour le dire plus
clairement, augmenter les profits de la classe des
nantis.
Mais aujourd’hui, en France du moins, prononcer le
mot Europe ne suffit plus à convaincre nos concitoyens
d’accepter une régression.
LORS LES NEOLIBERAUX ont eu une autre idée.
Ils ont compris que la crise écologique leur
offrait de nouvelles opportunités de valorisation
financière. Mettre en avant la
crise climatique était encore plus
efficace que de parler d’Europe.
Il n’est donc pas surprenant de
retrouver, derrière Sarkozy et sa
« Taxe carbone », ceux qui nous
vantaient les mérites du TCE.
Parmi eux, Michel Rocard, ancien
premier ministre « socialiste »,
très à l’aise au service de son
nouveau maître, qui nous
explique que la création de cette
taxe est une « bonne nouvelle »
en dépit de ses « imperfections. »
Une nouvelle fois, nous allons
retrouver en face de nous, sociolibéraux
et
écolo-libéraux
toujours prêts à nous faire
prendre des vessies pour des
lanternes. A nous d’expliquer que
la taxe carbone de Sarkozy ne vise qu’à démanteler un
peu plus l’impôt sur le revenu et donc à accroître
encore les inégalités.
Notre Université d’automne, le 21 novembre, les
manifestations prévues en décembre à l’occasion du
sommet de Copenhague sur les changements
climatiques, seront pour nous l’occasion de faire le
point et de développer des mesures alternatives
conjuguant l’urgence climatique et la justice sociale.
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CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE, L’ACTION CONTINUE

L

sur l’avenir de la
Poste a connu un succès inespéré avec plus
de 2 300 000 participants. Dans notre département,
on a enregistré 40 210 votants dans des bureaux de
vote répartis sur 140 communes et 58 entreprises. A
la question : « Le gouvernement veut changer le
statut de la Poste pour la privatiser, êtes vous d’accord
avec ce projet ? », la réponse a été non à 97,85%.
Face à ce phénomène inédit, le Premier Ministre
a écrit à tous les maires pour les rassurer : il ne s’agit
pas d’une privatisation ! Mais le projet de loi
transformant la Poste en société anonyme vient en
discussion d’abord au Sénat puis à l’Assemblée
nationale.
FORT DU RESULTAT OBTENU, le Comité « Touche
pas à ma Poste 63 » a été reçu à la Préfecture en
présence de la représentante de la Poste en
Auvergne. Des audiences sont prévues avec les
sénateurs et les députés du Puy de Dôme.
Une délégation représentera notre département
au sein de la manifestation prévue devant le Sénat,
le 2 novembre à Paris.
Nous entrons maintenant dans la seconde phase
de la mobilisation : 5 millions de cartes postales à
envoyer au Président de la République pour

demander l’organisation d’un référendum sur le
service public postal.
A CLERMONT-FERRAND, le démarrage de cette
campagne est prévu le 3 novembre. 64 000 cartes
seront disponibles auprès des organismes
participants et bien entendu à notre siège du
Boulevard Trudaine. Le Comité « Touche pas à ma
Poste 63 » souhaite regrouper le maximum de cartes
signées avant la remise à l’Elysée.
ATTAC 63 apporte sa pleine contribution, y
compris financière, à la lutte engagée. Nous avons
plus particulièrement organisé les projectionsdébats du film « La Poste, un drôle de pli ». 11
séances ont eu lieu à Clermont-Ferrand (2), Aubière,
Beaumont,
Cournon,
Lempdes,
Chateldon,
Thiers, Saint Gervais
d’Auvergne, Saint Dier,
Cunlhat.
Elles
ont
regroupé environ 400
spectateurs.
D’autres
séances sont prévues à
Chignat,
Plauzat
et
Mezel.

A VOTATION CITOYENNE

MARCHES D’AUTOMNE

A

TTAC SOUTIEN LES MARCHES contre le
chômage et la précarité de cet automne
(arrivée à Paris le 5 décembre)
Dans notre région, elles passeront à Montluçon le
20 novembre ; St Eloy les mines, le 21 novembre
(rendez-vous le 21 à St Bonnet près Riom, au
Gamounet, pour une marche jusqu’à Riom suivie à
20h30 par la projection d’un film, salle du Couriat) ;
Clermont Ferrand, les 22, 23 et 24 novembre ; Issoire

les 24 et 25 ; Brioude, puis St Flour le 26 ; et Le Puy, les
27 et 28.
Dimanche 22, en après midi et soirée, rendez-vous
à l’hôtel des Vils (ancienne auberge de jeunesse, vers la
gare) pour une rencontre-discussion avec les
marcheurs sur la situation actuelle (nouveaux textes) et
les luttes à mener. Une manifestation est ensuite
prévue (le 23 ?), devant la permanence de notre
ministre Brice Hortefeux.

COPENHAGUE - 12 DECEMBRE

D

d’ATTAC
« Urgence climatique et justice sociale »,
ATTAC63 a pris contact avec d’autres organisations
(PDDNE, Greenpeace, UFC, Confédération paysanne,
etc.), pour organiser une journée de sensibilisation et
d’information sur les enjeux de Copenhague.
Cette journée, qui aura lieu samedi 12 décembre
de 14 à 20 h, est en cours de préparation. Elle pourrait

comprendre un rassemblement (avec théâtre de rue),
manifestation (à définir) et débat (salle Jean Richepin,
Clermont Ferrand). Il y a aussi le film d’Attac (sur le
climat) et peut être d’autres proposés par PDDNE…
Pour le débat nous proposons une discussion sur
« Croissance
infinie
ou
autre
modèle
de
développement ? »

ANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE
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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC FRANCE
ET ELECTIONS DU CA NATIONAL

L

’ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC, les 5 et 6
décembre à Grenoble, sera une assemblée
élective. Le renouvellement des 35 membres du CA
se fera dans le cadre des nouveaux statuts. Le vote
sur les 5 résolutions et sur l’élection des 21
représentants des adhérents individuels a lieu par
correspondance. Le matériel de vote a été adressé,

directement par ATTAC France, aux adhérents à jour
au 30 septembre. N’oubliez pas de voter sous double
enveloppe. L’enveloppe extérieure pré-imprimée fait
partie du matériel fourni. Elle est à poster avant le
vendredi 20 novembre à minuit.
Deux militants d’ATTAC 63, Colette Boudou et
Jacky Chabrol briguent un siège. Soutenons-les !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
CINEM’ATTAC
I – PROJECTIONS DU FILM « LA
POSTE, UN DROLE DE PLI » de
Marie-Pierre Jaury (2006, 50 min.)
La Poste a entrepris, depuis le début
des années 90, des modifications de
structure
et
une
mutation
commerciale : l’usager est devenu un
client, le guichetier doit promouvoir
les produits maison par des
opérations stratégiques. Les services
financiers sont devenus La Banque
Postale.
Dans le cadre de la campagne pour
la votation citoyenne et en
partenariat
avec
d’autres
composantes du Comité « Touche
pas à ma Poste 63 », les séances
suivantes sont prévues :


VENDREDI 6 NOVEMBRE à 20H30
– Salle communale à Chignat
(commune de Vertaizon)

 VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20H30
– Centre culturel Pierre Joël
Bonte à Plauzat
II – AUTRES SEANCES
MERCREDI 4 NOVEMBRE à 20H30 –
Maison des Associations, entrée A,
rue du Nord, RIOM : PROJECTION DU
FILM « EDF, LES APPRENTIS SORCIERS »
de Gilles Balbastre (2006).
L’électricité
n’est
pas
une
marchandise. Les dangers liés à la
privatisation d’EDF.

MERCREDI 25 NOVEMBRE à 20H33 – La
Baie des singes, 6 avenue de la
République,
COURNON :
PROJECTION DU FILM « SIMPLICITE
VOLONTAIRE ET DECROISSANCE » de
Jean-Claude Decourt (2007).
20% de la population mondiale
consomment 86% des ressources
naturelles. La moitié de ces
ressources a déjà disparu en un
siècle…
MERCREDI 9 DECEMBRE à 20h30 –
Maison des Associations, entrée A,
rue du Nord, RIOM : PROJECTION DU
FILM « EAU, SERVICE PUBLIC A VENDRE »
de L. Franke et H. Lorenz (2005).
L’eau, ressource vitale et bien
commun de l’humanité. Mais aussi
marchandise convoitée par quelques
transnationales (Suez et Veolia en
France, RWE en Allemagne…).

moyens d’information
aux
mains
des
groupes financiers et
de Sarkozy.
PROCHAINE

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ATTAC revient au café lecture « Les
Augustes », 5 rue sous les Augustins à
Clermont-Ferrand. Un samedi par
mois, de 17 à 19 heures, nous convions
le public à une discussion sur un ou
deux sujets d’actualité plus ou moins
abordés ou déformés par les grands

SAMEDI

19

CONFERENCES
MARDI 17 NOVEMBRE à 20h30 – Salle
n° 1, Centre Alexis Piron, rue Alexis
Piron, Quartier St Jacques à
Clermont-Ferrand.
« LES UNIVERSITES A L’EPREUVE DU
NEOLIBERALISME :
L’EXEMPLE
CANADIEN » avec Eric MARTIN,
doctorant en Science politique à
l’Université d’Ottawa, porte-parole
lors de la grève étudiante du
printemps 2005, chercheur à
l’institut
de
recherche
et
d’informations socio-économiques.

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20H00, et
MERCREDI 16 DECEMBRE à 20H00, au
siège : CONSEILS D’ADMINISTRATION

SEANCE :

DECEMBRE à 17h00 (thème à définir)

AUTRES EVENEMENTS
EMES

9 JOURNEES NORD-SUD organisées
par diverses associations dont
ATTAC en Brivadois. Plusieurs
manifestations prévues notamment
le 24/11 à 20h15 au cinéma Le Paris
à Brioude, PROJECTION DU FILM
« BREAD AND ROSES » de Ken Loach
et le 29/11, de 10h à 18h, à la salle
polyvalente de Brioude, MARCHE
EQUITABLE.

ATTAC 63 RECHERCHE PC
ACTUELLEMENT, nous avons au local un PC pentium III, 448 MHz et 256 Mo de Ram. Cet
appareil, qui a sans doute plus de 15 ans, est obsolète et nous pose de plus en plus de
problèmes.
Si vous avez unAttac
PC de
plus récente–à2,nous
donner contre
soin ou à nous
63configuration
– Maison des Associations
bd Trudaine
– 63000bon
Clermont-Ferrand
– Site : www.local.attac.org/attac63
Tél/Fax
: 04 73
90 sommes
84 46 – Courriel
: attac63@attac.org
vendre pour
pas cher,
nous
preneurs
!
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

DIXIEME UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009
Centre Jean Richepin, salle n°7, 15 rue Jean Richepin, Clermont-Ferrand

UNIVERSITE
D’AUTOMNE
D’ATTAC 63
POUR CONSTRUIRE

UN MONDE
SOLIDAIRE,
ECOLOGIQUE
ET DEMOCRATIQUE

Pour répercuter les travaux de la dixième université d’été d’ATTAC France, ATTAC 63 vous propose sa
dixième 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 un nouvel intervenant : Geneviève COIFFARD-GROSDOY,
membre du bureau d’ATTAC France

PROGRAMME
9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H45 : OUVERTURE DES TRAVAUX par le Président d’ATTAC 63
10H : INTERVENTION ET DEBAT
La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Le sommet de Copenhague.
La campagne « Urgence climatique et justice sociale »
Avec Geneviève COIFFARD-GROSDOY membre du bureau national

11H45 : PRESENTATION DES ATELIERS
12H15 : REPAS
14H30 à 16H45 : ATELIERS (Les ateliers se déroulent simultanément)
o Atelier 1 : Les outils dits incitatifs pour la réduction des gaz à effet de serre. La finance
carbone. Intervenant : Geneviève COIFFARD-GROSDOY
o Atelier 2 : Les impôts. L’injustice fiscale. Intervenant : Carola KAUFMANN
o Atelier 3 : Le temps, la technique et la valeur esprit. L’idée est de remettre au cœur de la
problématique du mouvement d’émancipation la question du temps don des RTT, de la
retraite, du travail du dimanche. Intervenant : Marc CHOVIN
17H à 18H : LES PERSPECTIVES D’ACTION pour ATTAC. Clôture des travaux.
Merci de retourner le coupon ci-dessous à : ATTAC 63, 2 Bd Trudaine, 63000 Clermont-Ferrand.
Tel : 04 73 61 34 25 - attac63@attac.org. Entrée libre mais réservation pour la restauration nécessaire.
Nom : ........................................................... Prénom : ........................................... Tel : ........................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................

□
□

Je participe à l’université d’automne d’ATTAC 63
Je m’inscris pour me restaurer sur place (Self du Corum Saint Jean, Formule 3 articles à 7 €)
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