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Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

SEIZIEME UNIVERSITE D’AUTOMNE
 

SAMEDI 
Centre Jean Richepin, salle n°

UNIVERSITE D’AUTOMNE

D’ATTAC 63 

 

Cette seizième 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 encore, l’université accueillera 

BALVET, membre du Conseil d’Administration

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’université d’ATTAC 63 est ouverte à tous.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce sera l’occasion de découvrir 

ATTAC, mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action.

Venez nombreux
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UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 

Jean Richepin, salle n°1, 21 rue Jean-Richepin, Clermont

 

D’AUTOMNE CHANGEONS LE 

PAS LE CLIMAT

    
    

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. 

rsité accueillera un intervenant extérieur à notre comité

membre du Conseil d’Administration d’ATTAC France. 

L’université d’ATTAC 63 est ouverte à tous.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce sera l’occasion de découvrir 

mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action.
 

Venez nombreux ! Parlez-en autour de vous

63000 Clermont-Ferrand 
www.local.attac.org/attac63 

    

D’ATTAC 63 

Richepin, Clermont-Ferrand 

CHANGEONS LE SYSTEME, 

PAS LE CLIMAT ! 

 

 

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 

extérieur à notre comité : Jacqueline 

L’université d’ATTAC 63 est ouverte à tous. 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce sera l’occasion de découvrir 

mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action. 

en autour de vous ! 



 

 

PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’AUTOMNE DU 14/11/2015 
 

� 9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

� 9H45 : OUVERTURE DES TRAVAUX par un porte-parole d’ATTAC 63 
 

� 10H : INTERVENTION ET DEBAT 

Le défi du changement climatique, vers un mouvement pour la 

justice climatique. 

Avec Jacqueline BALVET d’ATTAC France. 
 

 

� 12H15 : REPAS 
 

� 14H à 16H : ATELIERS (les ateliers se déroulent simultanément) 

o Atelier 1 : Les mobilisations à Clermont-Ferrand et à Paris à l’occasion de la COP 21. Avec 

Jacqueline BALVET et Jacky CHABROL. 

o Atelier 2 : Biens publics, biens communs, services publics. Avec Marc CHOVIN. 

o Atelier 3 : De la Grèce à l’Auvergne, le piège de la dette publique. Comment résister ? Avec 

Claude VALLENET et Christian MAZET 
 

 

� 16H30 à 17H30 : BILAN DES ATELIERS ET PERSPECTIVES D’ACTION. Clôture des travaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre Jean Richepin, salle 1, 21 rue Jean-Richepin 
 

Merci de retourner le coupon ci-dessous à ATTAC 63, 2 Bd Trudaine, 63000 Clermont-Ferrand. 

Tel : 04 73 90 84 46 - E mail : attac63@attac.org. L’entrée est libre mais la réservation pour le repas est 

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 8,50 €) 

Self du Corum St Jean, 17 rue Gaultier-de-Biauzat 
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