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EDITORIAL 

UN BON PROGRAMME D’A
 

ES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

de notre Comité sont le lieu où on fait le 
point sur les actions passées 
et à venir. Celle d’octobre n’a 
pas échappé à la règle et le 
moins qu’on puisse dire, c’est 
que notre emploi du temps du 
quatrième trimestre 2015 est 
chargé. 

« Changer le système, pas 
le climat ». A l’occasion de la 
tenue de la COP 21, à Paris, 
ATTAC va reprendre ce slogan 
et mettre en évidence le fait 
que, face aux intérêts des 
groupes financiers, les principaux dirigeants de ce 
monde vont encore reculer sur l’enjeu de la 
conférence : limiter le réchauffement planétaire à 
2°C. 

La mobilisation dans le département a 
commencé avec la manifestation du 24 octobre, à 
la Maison du peuple. Plus de 350 prés
dires du quotidien local. Elle va se poursuivre avec 
le rendez-vous du 28 novembre, Place de Jaude. 
Ensuite, ce seront les déplacements des 5 et 6 
décembre, à Montreuil, à l’occasion du Sommet 
citoyen pour le climat, et du 12 décembre au 
Bourget, à la fin des négociations officielles.

OMMENT RESISTER au piège de la dette 
publique ? Nous devons tirer les leçons de 

l’expérience Syriza. La Grèce est plus que jamais 
livrée aux appétits des amis de Mme Merkel. Mais, 
en France, de par les conséquences de l’
DEXIA, nos collectivités locales sont également 
prises dans la spirale de l’endettement.

Le 16 octobre, devant le siège de Clermont 
Communauté, nos militants ont diffusé, au nom 
du CAC 63 (Collectif pour un Audit Citoyen de la 
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UN BON PROGRAMME D’ACTION
 

DMINISTRATION 
de notre Comité sont le lieu où on fait le 

s principaux dirigeants de ce 
vont encore reculer sur l’enjeu de la 

chauffement planétaire à 

La mobilisation dans le département a 
commencé avec la manifestation du 24 octobre, à 
la Maison du peuple. Plus de 350 présents, aux 

Elle va se poursuivre avec 
vous du 28 novembre, Place de Jaude. 

déplacements des 5 et 6 
, à l’occasion du Sommet 

citoyen pour le climat, et du 12 décembre au 
à la fin des négociations officielles. 

au piège de la dette 
? Nous devons tirer les leçons de 

l’expérience Syriza. La Grèce est plus que jamais 
livrée aux appétits des amis de Mme Merkel. Mais, 

es de l’affaire 
nos collectivités locales sont également 

prises dans la spirale de l’endettement. 
16 octobre, devant le siège de Clermont 

Communauté, nos militants ont diffusé, au nom 
CAC 63 (Collectif pour un Audit Citoyen de la 

dette), un appel invitant les élus à refuser le 
protocole transactionnel qui leur était proposé. 

Malheureusement, pas plus 
courageux que Tsipras, nos 
élus ont validé cet accord qui 
coûtera cher à la collectivité. 
De surcroît, 
Communauté devra renoncer 
à toute poursuite judiciaire 
contre les banques fautives. 
Saluons quand même les 
quatre élus qui ont voté non. 
Nous avons eu la satisfaction 
de voir notre action relayée à 
la télévision par France 3 

Auvergne. La bataille n’est pas terminée, car, 
hélas, d’autres collectivités publiques sont 
concernées. 

RIVATISER LES PROFIT

pertes. Le procédé est d’autant plus 
juteux qu’il asphyxie les Et
locales, les contraignant à démanteler les services 
publics et à les livrer à l’appétit glouton de ce
qui sont justement responsables de cette 
forfaiture. 

La Dette n’est pas la seule arme utilisée contre 
les peuples. Il y a aussi les accords de libre
échange, tel le TAFTA, dont l’UE s’est fait
chantre. Sur ce sujet également,
continue. Nos prochaines int
pour théâtre les cinémas Le RIO à Clermont
Ferrand et Le REX à Courpière.

Tous ces sujets seront abordés au cours de 
notre seizième Université d’automne. Alors, 
rendez-vous le samedi 14 novem
Jean Richepin, à Clermont-
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appel invitant les élus à refuser le 
protocole transactionnel qui leur était proposé. 

Malheureusement, pas plus 
courageux que Tsipras, nos 
élus ont validé cet accord qui 
coûtera cher à la collectivité. 
De surcroît, Clermont 
Communauté devra renoncer 

te poursuite judiciaire 
contre les banques fautives. 
Saluons quand même les 
quatre élus qui ont voté non. 
Nous avons eu la satisfaction 
de voir notre action relayée à 
la télévision par France 3 

Auvergne. La bataille n’est pas terminée, car, 
collectivités publiques sont 

RIVATISER LES PROFITS et socialiser les 
rocédé est d’autant plus 

qu’il asphyxie les Etats et les collectivités 
, les contraignant à démanteler les services 

’appétit glouton de ceux 
qui sont justement responsables de cette 

La Dette n’est pas la seule arme utilisée contre 
les peuples. Il y a aussi les accords de libre-
échange, tel le TAFTA, dont l’UE s’est faite le 
chantre. Sur ce sujet également, notre action 

. Nos prochaines interventions auront 
les cinémas Le RIO à Clermont-

Ferrand et Le REX à Courpière. 
Tous ces sujets seront abordés au cours de 

notre seizième Université d’automne. Alors, 
vous le samedi 14 novembre au Centre 

-Ferrand. 

Claude VALLENET 
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COTISATIONS 201
 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

63 et d’ATTAC national. Pour ré
départemental 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 
 

 

 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 18 NOVEMBRE ET 16 

DECEMBRE A 20H00, au siège : 
REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. 

 

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 21 

NOVEMBRE ET 19 DECEMBRE 

 

UNIVERSITE D’AUTOMNE 

D’ATTAC 63 
 

Elle aura lieu le SAMEDI 14 NOVEMBRE, 

DE 9H30 A 17H30, salle 1 du centre 
Richepin, 21 rue Jean-Richepin à 
Clermont-Ferrand. 
Intervenant principal : Jacqueline 
BALVET, membre du CA d’ATTAC-
France, sur le thème de la COP 21. 
Programme détaillé en annexe. 
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COTISATIONS 2014 

ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 
63 et d’ATTAC national. Pour ré-adhérer, il faut utiliser le bulletin d’adhésion 

’adresse indiquée. 
Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale 

adhésions du mois précédent. 
N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à 

 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

CONFERENCE 

 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE A 19H30, Gare 
de l’Utopie à Vertolaye : LE CLIMAT 

EST NOTRE AFFAIRE avec Maxime 
COMBES, économiste et membre 
d’ATTAC-France. Organisé par 
l’association Alter / Echos. 
 

PROJECTIONS DE FILMS 
 

� MARDI 24 NOVEMBRE A 20H30, 
Cinéma Le Rex à Courpière : 
PROJECTION DU FILM « 9.70 » de 
Victoria SOLANO. 
La loi 9.70 interdit aux agriculteurs 
colombiens de conserver une partie 
de leur récolte pour l’utiliser comme 
semence. Son application est une 
condition du traité de libre-échange 
entre la Colombie et les Etats-Unis. 
Cette projection est organisée par 
l’AMAP de la Dore dans le cadre du 
Festival du film AlimenTerre. 
Un représentant d’ATTAC 63 
interviendra dans le débat après le 
film sur le sujet des accords de libre-
échange. 
 

� VENDREDI 27 NOVEMBRE A 20H, 
Cinéma Le Rio, rue sous les Vignes à 
Clermont-Ferrand : PROJECTION DU 

FILM « LIBRE ECHANGE OU LIBRES 

CITOYENS », documentaire de Kersten 
SCHÜBLER. 
Un représentant d’ATTAC 63 sera 
présent au débat après le film. 

MOBILISATION COP 21

 

� SAMEDI 

20H : ATTAC 63 et le
composantes du
Alternatidômes
MANIFESTATION

Clermont
chansons et musique, buvet
 

� SAMEDI 

à Montreuil
autres membres de la Coalition 
Climat 21 organisent un 
CITOYEN POUR LE CLIM

mondial des alternatives
des réalisations concrètes. La 
Confédération paysanne organisera 
un marché paysan.
Un déplacement en car est envisagé 

au départ de Clermont

Nous contacter.
 

� SAMEDI

MANIFESTATION

 

 

MARDI 17

du Peuple à Clermont
REUNION

CITOYEN POUR UNE REGION

DEMOCRATIQUE

régions Auvergne et Rhône

63000 Clermont-Ferrand 
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et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 
utiliser le bulletin d’adhésion 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale 

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à 

NES 

MOBILISATION COP 21 
 

 

AMEDI 28 NOVEMBRE, DE 14H A 

ATTAC 63 et les autres 
composantes du Collectif 
Alternatidômes appellent à une 
MANIFESTATION, place de Jaude à 
Clermont-Ferrand. Prises de paroles, 
chansons et musique, buvette. 

AMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DECEMBRE 

à Montreuil : ATTAC France et les 
autres membres de la Coalition 
Climat 21 organisent un SOMMET 

CITOYEN POUR LE CLIMAT. Un village 
mondial des alternatives présentera 
des réalisations concrètes. La 
Confédération paysanne organisera 

marché paysan. 
Un déplacement en car est envisagé 

au départ de Clermont-Ferrand. 

Nous contacter. 

EDI 12 DECEMBRE : 
ANIFESTATION au Bourget. 

A SIGNALER 

17 NOVEMBRE A 20H30, Maison 
du Peuple à Clermont-Ferrand : 
REUNION-DEBAT AVEC LE COLLECTIF 

OYEN POUR UNE REGION AUVERGNE 

DEMOCRATIQUE. Contre la fusion des 
régions Auvergne et Rhône-Alpes. 


