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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
VENDREDI 18 MARS 2016 A 19H00
0
Salle n°1, Centre Jean-Richepin,
Richepin, 21 rue Jean-Richepin
Jean Richepin à Clermont-Ferrand
Clermont
ORDRE DU JOUR :
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action
 Elections au Conseil d’Administration
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
ures est lancé pour l’élection au
a C.A. Les
nouvelles candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale.

 A 21H, repas en commun (chacun amène quelque chose à partager,
ATTAC 63 fournit les boissons).
.

RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016
201
D’ATTAC 63
Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il
couvre la période du 28 mars 2015 au 17 mars 2016.
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I – VIE DE L’ASSOCIATION
LES EFFECTIFS

Notre association a terminé l’année 2015 avec 157
adhérents à jour (156 en 2014, 146 en 2013). Dans un
contexte difficile et propice au désengagement militant,
c’est un résultat acceptable. Mais sii nos idées et nos actions
suscitent un courant de sympathie, celui-ci
ci n’entraine que
trop rarement le passage à l’adhésion.
UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Le fonctionnement normal de l’association a été assuré
mais il repose sur un nombre restreint de militants. Nous
tenons une permanence tous les mercredis de 18 à 20 H. Le
quorum au CA a toujours été largement atteint : en
moyenne, 15 présents sur 20 membres.
Le 15 janvier, nous avons organisé une rencontre avec
les nouveaux adhérents.
Notre bulletin ATTAC en lignes est paru 5 fois. Il est
complété par l’envoi, chaque mercredi, de messages à nos
adhérents disposant d’une adresse électronique.
électro
Par
ailleurs, notre site internet est tenu à jour.
Notre comité reste impliqué dans l’activité d’Attac
France : participation aux CNCL (Conférences nationales

des comités locaux), présence de militants à l’Alter-village
l’Alter
dans le Lot et à l’Université d’été à Marseille.
ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS
CITOY
Nous avons tenu des stands au Festival du film engagé,
fin avril à Saint-Genès-Champanelle,
Champanelle, à la Foire Pollen les 9
et 10/05 à Blanzat, au Festival de la Transition
Tr
le 14/06 à
Lempdes, au Festival La Belle Rouge fin juillet à St-AmantRoche-Savine,
Savine, au Forum des Associations le 25/09
25
sur la
Place de Jaude, et enfin au Festival Bou(r)geons le 12/03 à
La Bourboule.
Le recours aux médias est plus aléatoire. La Montagne
nous a consacré quelques articles et le trimestriel La
Galipote est ouvert à nos militants.
militants Pour la radio et la télé, il
y a eu 2 invitations à Radio Campus et France 3 Auvergne
s’est limité à transmettre quelques images de certaines de
nos initiatives.
II – NOS PRINCIPALES ACTIONS
ACTI
ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ème
Le 3
samedi du mois, de 17H à 19H, nous animons
dans ce café-lecture,
lecture, la séquence : « Un sujet d'actualité
décrypté par ATTAC 63 ». Cette activité regroupe entre 10
et 35 participants, dont beaucoup sont extérieurs à notre
association. Les thèmes abordés ont été : Les requins sont
de retour : Total et Avril (ex Sofiproteol) (avril) ; La loi Macron
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ou le choix du toujours moins (mai) ; Pourquoi il faut soutenir
le peuple grec (juin) ; Le rapport de la commission sur la dette
grecque (septembre) ; COP 21 : vrais enjeux, fausses
solutions (octobre) ; COP 21, où en sont les mobilisations à J8 ? (novembre) ; Biens publics, biens communs (décembre) ;
Sommes-nous toujours en démocratie ? (janvier) ; Prêts
toxiques et Partenariats public-privé (février).
PROJECTIONS DE FILMS ET DEBATS
Chaque fois que nous sommes sollicités
pour animer un débat après la projection d’un
film en rapport avec nos champs de préoccupations, nous
répondons présents :
 19/10 au Rio : JE LUTTE DONC JE SUIS
 24/11 au Rio et à Courpière : 9 70 (les accords de
libre-échange Colombie-USA)
 27/11 au Rio : LIBRE ECHANGE OU LIBRES CITOYENS
 22 et 25/01 à Sauxillanges et à Vic-le-Comte :
OPERATION CORREA
L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
ème
Notre 16 université d’automne s’est déroulée le 14/11
dans un contexte très particulier. 60 présents pour
l’ensemble de la journée. La matinée a été consacrée à
l’intervention de Jacqueline BALVET, d’Attac France, sous
le titre : Le défi du changement climatique, vers un
mouvement pour la justice climatique. L’après-midi, les trois
ateliers ont eu comme thèmes respectifs : Les mobilisations
à Clermont et à Paris à l’occasion de la COP 21 ; Biens publics,
biens communs, services publics ; De la Grèce à l’Auvergne, le
piège de la dette publique : comment résister ?
CONTRE LE TAFTA
Depuis 2013, notre comité s’est
beaucoup investi dans le combat contre
les accords de libre-échange que sont le CETA et le TAFTA.
En 2015-2016, nous avons animé plusieurs conférences
sur ce sujet : le 4/04 à St-Gervais-d’Auvergne, le 10/04 à Vicle-Comte, le 26/05 à Sauxillanges. Le 6/08, le sketch du
mariage UE/USA a été joué à St-Gervais-d’Auvergne.
Deux communautés de communes ont voté des motions
contre le TAFTA : Mur-es-Allier et Cunlhat où s’est constitué
un collectif. Fin février, nous avons envoyé un courrier aux
Présidents des 42 autres communautés pour qu’ils fassent
voter des motions analogues.
DEFENSE DES SERVICES PUBLICS
A l’initiative du Collectif des Combrailles, une
coordination départementale s’est constituée avec pour
objectif le rendez-vous de Guéret. Le 25/04, un débat a
regroupé soixante participants à la Maison du Peuple.
Le département a pris une part active à la manif
nationale du 13/06 qui a regroupé plus de 9000 personnes à
Guéret. Un déplacement en car a été organisé à partir de
Clermont. Attac 63 a été un des acteurs principaux de cette
mobilisation.
LA TRANSITION ENERGETIQUE
Les militants d’ATTAC 63 se sont beaucoup
mobilisés sur cette question, principalement
dans le cadre du collectif Alternatidômes auquel notre
comité a apporté un soutien financier. Voici les principales
actions qui ont jalonné cette période :
 23/05, manifestation contre Monsanto.

 5/06, conférence de Sophie CHAPELLE, co-auteure
du « Livre noir des banques », sur la financiarisation de la
nature.
 14/06, Festival de la Transition à Lempdes.
 24/10, journée organisée à la Maison du Peuple sur le
thème « CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT »
 21/11, à Vertolaye, conférence de Maxime COMBES,
d’Attac France, sur le thème « LE CLIMAT EST NOTRE AFFAIRE ».
 28/11, plus de 500 participants à la manifestation
organisée place de Jaude à l’ouverture de la COP 21.
 5/12, déplacement à Montreuil à l’occasion du
sommet citoyen pour le climat.
 Enfin, 12/12, en clôture de la COP 21, nouveau
rendez-vous place de Jaude.
LA DETTE PUBLIQUE, UNE ARME CONTRE LES PAUVRES
er
Au 1 semestre 2015, la situation en Grèce a mobilisé
notre attention. Attac 63 a largement participé, le 2/07, au
rassemblement devant la Préfecture en soutien au peuple
grec avant le référendum. Le plan de la Troïka a été rejeté
mais, au final, la trahison de certains dirigeants a permis la
victoire des « Evangélistes du Marché ».
Le problème de la dette nous concerne encore plus
directement à travers les « prêts structurés » aux
Collectivités. C’est pourquoi, début octobre, nous avons
réactivé le CAC 63. Diverses initiatives ont ainsi été prises :
 Le 16/10, jour du vote de Clermont-Communauté
sur la question de la soi-disant sortie du dispositif des
emprunts toxiques, nous avons distribué un tract aux élus.
France 3 Auvergne a diffusé un reportage sur notre action.
 Le 18/12, nous avons fait une action semblable au
Conseil Municipal de Clermont-Fd.
 Le 16/02, la conférence de Patrick SAURIN sur ce
sujet a réuni une cinquantaine de participants.
ème
 Le 26/02, 2 action à l’occasion du vote crucial du
Conseil municipal de Clermont-Fd.
REFORME TERRITORIALE
Notre comité s’est aussi engagé dans la bataille contre
cette réforme. Deux réunions d’information ont été
organisées, des tracts ont été diffusés, une pétition a été
lancée, nous avons soutenu les syndicats manifestant
devant la Préfecture. Tout cela n’a pas abouti, les partis
politiques hostiles à la réforme se sont précipités, eux aussi,
pour occuper des sièges à Lyon. Ils méditent aujourd’hui sur
leur erreur. La question de la désertification du Massif
Central est posée.
DEFENSE DES LIBERTES
La séance de janvier aux Augustes a débouché sur la
création d’un comité de vigilance citoyenne. Nous nous
sommes associés à la manif du 30/01 contre la prolongation
de l’Etat d’urgence et la réforme constitutionnelle.
AUTRES ACTIONS
er
Nous avons participé activement au défilé du 1 -Mai.
Nous faisons écho à certaines conférences du Temps
des Cerises et des amis de l’Huma. C’est dans ce cadre
qu’est venu Th. BRUGVIN, du Conseil scientifique d’Attac,
sur le sujet de son livre « LE POUVOIR ILLEGAL DES ELITES ».
Nous sommes présents aussi dans le Comité 63 sans
OGM, dans le Collectif BDS (Palestine).
A notre investissement humain, il faut ajouter notre
investissement financier pour soutenir des structures de
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l’économie solidaire : La Doume (monn
monnaie locale
complémentaire),, Biaujardin (mais notre comité ne siège
plus dans le CA), Les Augustes, Le Rio, Terres de Liens…
En Auvergne, Attac 63 combat les agissements des
libéraux et socio-libéraux
libéraux qui, sous prétexte de construction

européenne, livrent notre pays au pillage des groupes
financiers et des transnationales. Espérons que, dans un
avenir pas trop lointain, un grand mouvement citoyen
cit
viendra prendre la relève.

COMPTE DE RÉSULTAT 2015
CHARGES (€)
(
Cotisations
Divers
Livres
Dons
Internet – téléphone
Papèterie
Université d’automne
TOTAL
En compte au 31/12/2015

259,83
1 255,00
190,00
514,40
754,63
409,84
3 383,70

PRODUITS (€)
2 225,65
18,40
1 370,34
50,00

255,00
3 919,39
3 295,60

Le résultat positif au 31 décembre
2015 s’élève à 535,69 €.

RAPPORT D’ORIENTATION
D’ORIENTATIO 2015

L

’ACTIVITE D’ATTAC63,, ces dernières années,
années a été
dense compte tenu d’un nombre de militants limité
mais fortement engagés dans des actions diverses.
La logique (et les lignes directrices d’Attac
d’A
France)
voudrait qu’Attac 63 continue ainsi, et pourquoi pas
amplifie ces luttes et ces résistances. Après
rès quelques 10
années où l’effectif d’Attac 63 s’est réduit,, nous sommes à
une stabilité depuis deux ans, et le CA (20 membres)
fonctionne correctement avec une bonne fréquentation de
ses membres. De quoi être satisfait de notre petite
association qui tient son rôle et sa place.
Mais une question de fond subsiste : où allons-nous ?
Quels sont les enjeux de la décennie qui commence ?
Quelles actions et engagements d’Attac sont prioritaires ?
Après le fiasco des élections régionales, on pourrait
penser que la critique de notre modèle de société a disparu
de l’échiquier politique, très majoritairement composé de
forces adeptes d’un modèle libéral, plus ou moins imposé
de force. Quid du capitalisme financier ? Quelle critique de
la présence militaire française dispersée dans un monde
instable, terreau d’un terrorisme meurtrier ? Que dire d’une
pseudo-démocratie où, avec moins de 25% du corps
électoral, on peut parvenir à gérer une région, décider de
l’avenir des français et disposer de notre environnement
pour le seul intérêt de multinationales ? Que penser de
notre avenir sur terre après une COP 21 qui a montré (sans
surprises) ses limites dans la capacité de pouvoir
p
imaginer
un autre modèle ? Quelle analyse faire de la reprise des
thèmes d’Attac par un parti xénophobe,
énophobe, populiste et
démagogique ? Quelles confusions dans l’esprit des plus
précaires, entre refus de la mondialisation libérale et rejet à
la mer de milliers de réfugiés qui quittent leurs pays, où ils
n’ont d’autres choix que périr sous les bombes ou tenter de
survivre à une traversée de la mer aux mains des mafias
locales qui s’enrichissent au passage ? Que penser de cette
Europe prête à sacrifier ses droits, durement acquis par les
luttes des peuples depuis un siècle, sur l’autel du librelibre

échange roi ? Cette Europe qui ouvre grand nos frontières
au commerce globalisé, source de misères et
d’exploitations pour remplir
emplir ces milliers de bateaux
transportant des choses inutiles qu’il faut vendre à tout prix,
pri
croissance oblige ? Cette même Europe qui s’interroge
s’inte
sur
de nouveaux murs à construire pour contenir ces exploités
venus chercher chez nous quelques miettes de cette
abondance qu’on ne leur laisse même pas chez eux !

C

OMME ORIENTATION POUR
POU 2016,

il y a certainement
mieux que cette tonne de pessimisme, certes !
Mais n’est-ilil pas temps de se poser la question : quelles
priorités ? Attac n’est pas un parti politique qui, en
participant à des élections, pourrait changer les choses au
sommet. C’est évident et c’est tant mieux tellement cette
pistee n’est qu’un champ de mines, où ont déjà « sauté »
tellement de bonnes volontés et de bonnes consciences !
Alors ? Quelles sont les cibles ? La participation active
d’Attac au sein des collectifs « COP 21 », sa présence à des
résistances actives telle NDDL,
L, ont nettement fait évoluer
notre organisation vers des actions de désobéissance
désobéissanc civile
non violente. Exemple
xemple flagrant : la réquisition de chaises
aux sièges de banques. Si la réponse du pouvoir est
violente, cela montre que « ça passe où ça fait mal » ! La
prolongation de l’état d’urgence est simplement là pour
pouvoir museler toute contestation radicale.
radicale
Ill faut donc passer à la vitesse supérieure.
sup
Si Attac peut
créer (avec d’autres) un mouvement citoyen d’envergure,
résolument convaincu qu’il faut combattre le capitalisme
capi
à
sa source, alors l’espoir n’est pas encore définitivement
perdu. Mais cela demande un engagement d’un autre
ordre : après avoir été un laboratoire d’idées puis le lieu de
propositions reconnues, Attac
ttac doit prendre cette
responsabilité-là.
C’est une orientation qui ne se prend pas à la légère et il
faut bien mesurer les risques et conséquences, mais avonsavons
nous d’autres choix ?
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Notre comité local, avec d’autres,, peut porter cette
proposition à tous les niveaux de notre organisation et auau
delà. L’heure est à une résistance offensive. « Aux armes
citoyens, formons nos bataillons… » : Et si ces paroles
quittaient les stades de foot pour devenir l’acte fondateur

d’un mouvement libérateur ? Notre pays a déjà par le passé
montré la voie, cette volonté (et capacité) est-elle encore
présente ? Y a-t-ilil encore suffisamment de braises vives
dans cette cendre d’un feu laissé à l’abandon depuis deux
siècles ?

GROUPE DE TRAVAIL POUR
PO
CONTRER LES IDEES DU FRONT NATIONAL

L

E NEOLIBERALISME provoque des crises financières et

économiques gravissimes et des désastres sur le
plan environnemental. Nous voyons maintenant de plus en
plus nettement ses conséquences au
niveau sociétal, en particulier avec une
paupérisation d'une partie de la population
et plus largement un délitement de ce qui
constitue « le vivre-ensemble ». Dans un
contexte de parole « décomplexée » des
hommes politiques et de nos concitoyens
aux dépens de ceux qui sont justement les
victimes du néolibéralisme, qu'ils soient
chômeurs,
précaires,
d'origine
étrangères..., nous assistons à une montée
inquiétante des idées portée par le Front
National, dont les propositions sont de
plus en plus reprises par les partis de
gouvernement. Les discours et mesures
discriminatoires
et
sécuritaires
se
multiplient, rendant de moins en moins inacceptable une
arrivée du FN au pouvoir.
Par ailleurs le fait que le discours du FN s'appuie en
partie sur nos propres analyses vis-à-vis
vis
de la
mondialisation libérale, de la financiarisation de l'économie,

des politiques de l'Union Européenne…
Européenne
(confusion
entretenue ett amplifiée par certains médias) ne peut que
nous interpeller en tant que membres d'Attac.
Si vous êtes intéressés par ces
questions et souhaitez agir à votre niveau,
nous vous proposons de participer
part
au
groupe de travail qui va se mettre en place
prochainement. Il s'agira en particulier de
nous donner collectivement les moyens de
déconstruire le discours du FN, de créer
des argumentaires et des modalités
mo
de
communication adaptés à l'éducation
populaire
pulaire puis de les mettre en pratique et
de les diffuser
ser le plus largement possible.
Nous vous invitons à vous faire
connaître et à laisser vos coordonnées
auprès d'Attac 63 par mail ou téléphone
(en laissant un message ou lors des
permanences les mercredis de 18h à 20h). Nous vous
recontacterons prochainement pour convenir de la date
ère
d'une 1 réunion où nous pourrons commencer à établir
ensemble un programme de travail à partir des attentes et
propositions de chacun.

AGENDA DES PROCHAINES
PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 16 MARS, 20 AVRIL ET 18 MAI A
20H, au siège
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 :
L’Assemblée Générale ordinaire de notre
association est fixée au MERCREDI 18 MARS
A 19H, salle N°1 du Centre Jean Richepin.

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ATTAC est présent 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 moyens
d’information aux mains des groupes
financiers.
PROCHAINES SEANCES : SAMEDI 19
16 AVRIL ET 21 MAI A 17H

MARS,

CONFERENCES
MERCREDI 30 MARS A 20H, salle Conchon,
7 rue Léo-Lagrange à Clermont :
Conférence : IRAN, ISRAËL, VERS UN
MOYEN-ORIENT SANS ARMES NUCLEAIRES ?
Avec Patrice BOUVERET, journaliste, cofondateur
de
l’observatoire
des
armements. Cette conférence est la
première de cinq initiatives locales pour les
30 ans de la catastrophe de Tchernobyl.
JEUDI 7 AVRIL A 20H, Amphi 2, Faculté des
lettres, 29 Bd Gergovia à Clermont :
Conférence-débat : L’EMPIRE DE LA
SURVEILLANCE. Avec Ignacio RAMONET,
journaliste, ancien rédacteur du Monde
Diplomatique, fondateur d’Attac France.
En partenariat avec Les amis de l’Huma,
Attac 63, Le Temps des cerises, Les Amis
du Monde Diplomatique.
JEUDI 28 AVRIL A 20H, salle GeorgesConchon, 7 rue Léo-Lagrange à
Clermont : Conférence-débat : LE SALAIRE

A VIE, QUELLE DIFFERENCE AVEC
AV
LE REVENU
BASE ?
Avec Bernard FRIOT,
sociologue et professeur émérite à
l’Université Paris-Ouest-Nanterre.
Paris
En partenariat avec Le Temps des
cerises, ATTAC 63.
63
DE

AUTRES EVENEMENTS
SAMEDI 12 MARS Attac 63 tiendra un stand
au FESTIVAL BOU(R)GEONS organisé par
l’association AHIMSA au Casino de La
Bourboule. Au cours de la journée,
sketch et débat sur le TAFTA.
SAMEDI 9 AVRIL, DE 10H A 19H, Attac 63
tiendra un stand à la MANIFESTATION
ORGANISEE PAR LES AMIS DE L’HUMA,
Espace Nelson-Mandela,
Nelson
33 rue Tourette
à Clermont-Ferrand.
Clermont
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI, Attac 63
tiendra un stand à la FOIRE HUMUS à
Châteldon.
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