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EDITORIAL 

2018, L’ANNÉE DES VINGT ANS D’ATTAC 
 

 

TTAC FRANCE AURA BIENTOT 20 ANS 
d’existence ; c’est en effet le 3 juin 1998 qu’est 

née officiellement cette association. L’idée de sa 
création avait été lancée par Ignacio Ramonet dans un 
éditorial du Monde Diplomatique. 

Relayée par des centaines de lecteurs de ce journal, 
par d’autres titres de presse, par des organisations 
syndicales et des associations qui constitueront le 
collège des « Fondateurs d’ATTAC », l’idée a fait très 
vite son chemin. Début août, le cap des 5000 membres 
est franchi. 

Le 17 octobre 1998, la réunion de La Ciotat prend la 
décision d’appeler à la 
création de comités 
locaux. C’est à Roland 
DUMAS, professeur à 
l’université de Clermont et 
dirigeant du MNCP local, 
qu’incombe cette charge 
pour notre département. 

Une première réunion a 
lieu, à Clermont-Ferrand, 
le 18 novembre 1998. Elle 
débouche sur la création 
d’un collectif provisoire de 
12 membres. 

Une réunion publique 
d’information se tient le 10 
décembre. Elle est animée 
par Bernard GINISTY, 
rédacteur en chef de 
Témoignage chrétien et 
membre du bureau 
national d’ATTAC. 

L’assemblée générale constitutive d’ATTAC 63 aura 
lieu le 3 février 1999. Elle élira un Conseil 
d’Administration comprenant 22 membres : 21 
hommes et une seule femme, Pascale DELILLE. 

Ce CA se réunira le 10 février au siège d’AC ! 63. Au 
terme d’une longue discussion qui fait apparaitre la 
difficulté de trouver « un volontaire » pour le poste de 
Président, je me retrouve avec le titre. Roland DUMAS 

et Jacky CHABROL sont Vice-Présidents et Jean 
Claude BRONDEL hérite de la trésorerie. C’est à son 
domicile qu’arrivent les adhésions car nous n’avons pas 
de siège. Ce n’est que début décembre que nous nous 
installerons à la Maison des Associations. 

De tout cela, nous aurons l’occasion de reparler car, 
comme ATTAC France, nous avons l’intention de fêter 
nos 20 ans. On ne peut bien affronter l’avenir qu’en 
connaissant le passé. 

AIS REVENONS AU PRESENT. Pour ATTAC, 
l’année 2018 commence avec une bonne 

nouvelle : l’abandon du projet de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes. 

Beaucoup de militants 
d’ATTAC ont mené ce 
combat, notamment 
Geneviève COIFFARD qui 
avait animé notre 
Université d’automne 
2009 sur le thème Urgence 
climatique et justice 
sociale. Cette urgence 
climatique a sans doute 
pesé d’un poids décisif 
dans l’affaire car notre roi-
président sait très bien que 
l’humanité est face à un 
défi considérable. 

Faisons-lui confiance, il 
saura rassurer le monde 
des affaires qui n’a pas 
l’intention de renoncer à 
capter les richesses 
produites par « ceux qui ne 

sont rien ». 
A ce propos, ATTAC 63 a débuté l’année 2018 par 

une intervention au café lecture Les Augustes sur le 
thème du dernier livre d’ATTAC : Toujours plus pour les 
riches. Manifeste pour une fiscalité juste. 

Les 5 et 6 février, quelques militants d’ATTAC 63 
feront le déplacement à Carpentras à l’occasion du 
procès de Nicole BRIEND, militante d’ATTAC accusée 
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de vol en réunion suite à la réquisition de trois chaises à 
l’agence locale de BNP Paribas. 

OUR ATTAC, ce sera l’occasion de dénoncer à 
nouveau l’évasion fiscale à laquelle se livrent 

les transnationales. Cette évasion est la cause 
principale des déficits publics, lesquels concourent à la 

dégradation des services publics et de la protection 
sociale. 

En attendant de retrouver le maximum d’adhérents 
à l’assemblée générale de notre comité, le 23 mars, je 
vous souhaite, au nom du CA, une bonne année 2018. 

 

Claude VALLENET 
 

 
 
 

 

COTISATIONS 2018 
 

’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 d’adhésion départemental ci-joint ou le bulletin pré-rempli 

joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé mi- janvier 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. 

 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 21 FEVRIER ET 21 MARS A 

20H00, au siège : REUNIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 : 

l’assemblée Générale ordinaire de 
notre association est fixée au 
VENDREDI 23 MARS 2018, A 19H30. 
Elle se déroulera dans la salle N° 1 du 
Centre Richepin, 21 rue Jean-
Richepin à Clermont-Ferrand. Le 
prochain numéro du bulletin 
départemental contiendra les 
rapports préparatoires. 
 
 
 
 
 

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 17H A 19H, 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 séances : SAMEDIS 17 

FEVRIER ET 17 MARS 

 

A NOTER 
 

SAMEDI 27 JANVIER 2018, DE 9H00 A 

12H00, salle Ricard, 22 rue de la 
Rodade à Montferrand : 2

EME
 SEANCE 

DE L’UNIVERSITE INSOUMISE animée 
par Marc CHOVIN. Thème : 
Capitalisme(s). Que faire avec ce 
système qui gouverne le monde, 
aliène l’homme et la nature ?  
 
SAMEDI 27 JANVIER A PARTIR DE 

14H00, salle polyvalente du plan 
d’eau à Cournon, LA DOUME, 

MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE DU 

PUY-DE-DOME, FETE SES 3 ANS. 
Buvette, théâtre, marché, bal folk 
jusque tard dans la nuit. 
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