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EDITORIAL 

 

LES EVANGELISTES DU MARCHE DANS LA TOURMENTE  
 

 

N VIENT SANS DOUTE DN VIENT SANS DOUTE DN VIENT SANS DOUTE DN VIENT SANS DOUTE D’’’’ASSISTERASSISTERASSISTERASSISTER à la fin d’une 

période d’une trentaine d’années marquée par le 

règne du néolibéralisme triomphant. C’est en effet en 1975 

que Margaret THATCHER prenait le contrôle du parti 

conservateur britannique et c’est en 1979 qu’elle devenait 

Premier Ministre. En pleine crise économique et sociale, les 

théories économiques de Friedrich VON HAYEK étaient 

présentées par les défenseurs des classes 

fortunées comme la seule alternative 

possible. Le règne du « Marché » pouvait 

commencer. On connaît la suite… 

Dés la naissance d’ATTAC, nous 

avions décrit et dénoncé un système dans 

lequel le citoyen n’avait que le pouvoir de 

dire « Oui » à la destruction programmée 

des régulations, des protections sociales et 

des services publics. 

Nous avions décrit et dénoncé ce 

système financier fou dans lequel les 

transactions relatives à l’économie réelle 

ne constituaient que moins de 5% du 

volume total des échanges. Nous avions 

décrit et dénoncé les trous noirs que 

constituent les paradis fiscaux et le 

caractère explosif des fameux « produits 

dérivés » qui représentent la moitié du total 

des échanges. 

On avait dit et redit que l’exigence d’une rentabilité sur 

fonds propres de 15% n’était pas tenable même en pressurant 

au maximum ceux qui vivent de leur travail. Pas tenable non 

plus le transfert journalier de 2 milliards de dollars vers les 

Etats-Unis pour combler le déficit courant américain. 
 

I LE MONDE ETAIT DEVI LE MONDE ETAIT DEVI LE MONDE ETAIT DEVI LE MONDE ETAIT DEVENU LENU LENU LENU L’’’’ELDORADO ELDORADO ELDORADO ELDORADO des 

traders, à l’inverse, il était terre ingrate pour les 

travailleurs. Dans l’Union Européenne, la part salariale dans 

l’économie était passée de 63,3% en 1982 à 57,7% en 2005. 

En ce mois d’octobre 2008, le « Marché » s’effondre. C’est 

la panique ! Les classes fortunées n’hésitent pas devant ce qui, 

il y a quelques jours, était présenté comme une hérésie : 

appeler l’Etat à la rescousse. Ironie de l’histoire, c’est le 

premier ministre britannique, Gordon BROWN, qui se 

souvient soudain d’un mot oublié qu’il utilisait dans sa 

jeunesse lorsqu’il militait dans les courants de gauche : 

nationalisation. Et pire que tout, nationalisation des banques ! 

Nicolas SARKOZY, quant à lui, s’est trouvé pris à contre-

pied. Durant sa campagne électorale, il regrettait que les 

ménages français soient les moins endettés d’Europe et il 

proposait d’instaurer le système des subprimes. Il déplorait 

que les français soient si frileux à l’égard du modèle anglo-

saxon. 

Mais il a vite réagi avec sa méthode habituelle : s’agiter 

beaucoup pour faire oublier qu’il ne veut surtout pas changer 

un système si favorable aux classes dirigeantes. Comment le 

prendre au sérieux lorsqu’il vilipende les patrons voyous alors 

qu’il y a quelques semaines l’Etat faisait un cadeau de 450 

millions d’euros à B. Tapie ? Comment le 

croire lorsqu’il stigmatise les Paradis 

Fiscaux alors qu’il a fait campagne pour 

l’adoption du TCE, puis du traité de 

Lisbonne qui interdisent les restrictions aux 

mouvements de capitaux entre les Etats 

membres de l’Europe et entre les Etats 

membres et les pays tiers !    

A coup de milliards on va donc tenter 

de boucher un trou dont personne ne 

connaît la profondeur. En France, les 360 

prévus pour sauver le système vont être 

empruntés … aux plus riches à des taux 

intéressants et avec la garantie de l’état ! 

Mais comment relancer l’économie 

lorsqu’on s’est privé de toute marge de 

manœuvre en accordant des avantages 

fiscaux considérables aux contribuables les 

plus fortunés ? 
 

ES TRAVAILLEURES TRAVAILLEURES TRAVAILLEURES TRAVAILLEURS FRANÇAIS SONT PREVS FRANÇAIS SONT PREVS FRANÇAIS SONT PREVS FRANÇAIS SONT PREVENUSENUSENUSENUS. S’il 

n’y a pas de réaction sociale importante pour 

remettre en cause la répartition des richesses produites, ils 

trinqueront une nouvelle fois, d’autant que le chômage repart 

à la hausse.  

Le 15 octobre dernier, dans une déclaration commune, les 

ATTAC d’Europe ont pris position pour réclamer des 

changements systémiques et non des réparations d’urgence 

(cf. le site d’ATTAC France, www.france.attac.org). Les 

mesures à prendre y sont explicitées.  

Les Universités d’ATTAC de Sarrebruck et de Toulouse 

étaient centrées sur les problèmes posés par les crises 

financières, alimentaires, sociales et écologiques. Une dizaine 

de militants d’ATTAC 63 y a participé. Vous les retrouverez, 

avec Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC, à 

notre Université d’automne, le samedi 15 novembre à 

Clermont-Ferrand. 

Le temps est venu : aidons notre pays et l’Europe à sortir 

de l’économie Casino. 
 

Claude Claude Claude Claude VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET    
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TOUCHE PAS A MA POSTE 
 

EPUIS SA CREATIONEPUIS SA CREATIONEPUIS SA CREATIONEPUIS SA CREATION,,,,    ATTACATTACATTACATTAC SE BAT SE BAT SE BAT SE BAT pour défendre les services public pour défendre les services public pour défendre les services public pour défendre les services publics contre la politique de destruction s contre la politique de destruction s contre la politique de destruction s contre la politique de destruction 

menée par l’Union Européenne et les gouvernements français au nom de la création d’un Marché unique où la menée par l’Union Européenne et les gouvernements français au nom de la création d’un Marché unique où la menée par l’Union Européenne et les gouvernements français au nom de la création d’un Marché unique où la menée par l’Union Européenne et les gouvernements français au nom de la création d’un Marché unique où la 
concurrence serait libre et non faussée. Cette politique a en fait pour seul objectif d’augmenter les profits de concurrence serait libre et non faussée. Cette politique a en fait pour seul objectif d’augmenter les profits de concurrence serait libre et non faussée. Cette politique a en fait pour seul objectif d’augmenter les profits de concurrence serait libre et non faussée. Cette politique a en fait pour seul objectif d’augmenter les profits de quelques quelques quelques quelques 

transnationales.transnationales.transnationales.transnationales.    
 

Dans le cadre départemental, 

ATTAC 63 a participé à de multiples 

actions dont la dernière en date a été la 

manifestation du samedi 25/10 

organisée à Clermont-Ferrand par le 

« Collectif de Défense et de 
Développement des Services Publics 
pour le secteur Thiers-Ambert ». 

Début juillet, le gouvernement 

Fillon a annoncé son projet de 

transformation de La Poste en société 

anonyme et d’ouverture de son capital. 

Le 

15/09/08, plusieurs organisations 

syndicales, partis politiques et 

associations, dont ATTAC France, ont 

crée un Comité national de Comité national de Comité national de Comité national de 

mobilisation contre la privatisation de la mobilisation contre la privatisation de la mobilisation contre la privatisation de la mobilisation contre la privatisation de la 

Poste, pour l’ouverture d’un débat Poste, pour l’ouverture d’un débat Poste, pour l’ouverture d’un débat Poste, pour l’ouverture d’un débat 

public et un référendum sur le service public et un référendum sur le service public et un référendum sur le service public et un référendum sur le service 

public postal.public postal.public postal.public postal. L’article 11 de la 

Constitution révisée ouvre le droit 

d’initiative citoyenne. 

Le 01/10, ATTAC 63 a participé à 

la constitution du Comité « Touche pas Touche pas Touche pas Touche pas 

à ma Poste 63à ma Poste 63à ma Poste 63à ma Poste 63    »»»» chargé de mener le 

combat dans le département. Depuis sa 

création, ce comité a été très actif : 

 tenue d’une conférence de presse le 
8 octobre 

 lancement d’une pétition (voir texte 
en annexe) 

 envoi de lettres aux élus pour les 
inciter à organiser des réunions 

publiques en particulier dans les 

communes où les bureaux de postes 

sont menacés. 

 demande d’un débat contradictoire 

à France 3, Clermont 1
ère

, France Bleue. 

A l’occasion de la prochaine 

journée d’action des organisations 

syndicales de la Poste, une 

manifestation est prévue le samedi 22  le samedi 22  le samedi 22  le samedi 22 

novembre 2008. novembre 2008. novembre 2008. novembre 2008. Rassemblement à 

14h30, avenue de la République à 

Clermont-Ferrand. Un défilé est prévue 

jusqu’à la préfecture avec remise des 

pétitions.  

ATTAC 63 appelle tous ses 

adhérents à faire signer la pétition et à 

participer à la manifestation. 

Par ailleurs, ATTAC 63 sera un des 

intervenants de la réunion du vendredi réunion du vendredi réunion du vendredi réunion du vendredi 

12 décembre à 20H30, Maison du 12 décembre à 20H30, Maison du 12 décembre à 20H30, Maison du 12 décembre à 20H30, Maison du 

temps libre à MEZELtemps libre à MEZELtemps libre à MEZELtemps libre à MEZEL. . . . Cette réunion 

est organisée par la municipalité pour 

défendre le bureau de poste de la 

commune. 
 

 
    

SOMMET EUROPEEN A VICHY 
RICERICERICERICE HORTEFEUX HORTEFEUX HORTEFEUX HORTEFEUX, ministre de l’immigration et de l’Identité nationale, organise, les 3 et 4 novembre à Vichy, un sommet 

européen en vue de la mise en œuvre d’une politique convergente à l’échelle européenne en matière 

d’immigration, droit d’asile, de contrôle des flux migratoires, de coopération et de développement. 

A cette occasion, plusieurs organisations, dont ATTAC Vichy, orgA cette occasion, plusieurs organisations, dont ATTAC Vichy, orgA cette occasion, plusieurs organisations, dont ATTAC Vichy, orgA cette occasion, plusieurs organisations, dont ATTAC Vichy, organisent un contreanisent un contreanisent un contreanisent un contre----sommet sommet sommet sommet 

dont le programme est le suivantdont le programme est le suivantdont le programme est le suivantdont le programme est le suivant    ::::    
    

 Dimanche 2 novembre 2008Dimanche 2 novembre 2008Dimanche 2 novembre 2008Dimanche 2 novembre 2008    

16h3016h3016h3016h30 : Table ronde : Quels droits pour les 
étrangers ? 
18h18h18h18h----20h20h20h20h : apéro-musique avec Michel SARDON et 

les « Gaperons rouges » 

21h21h21h21h----22h22h22h22h : films et débats 

 

 Lundi 3 novembreLundi 3 novembreLundi 3 novembreLundi 3 novembre 2008 2008 2008 2008 

18h18h18h18h : Manifestation à Vichy (Rassemblement 

devant le lycée Albert Londres) 

20h20h20h20h : Meeting à l’espace Chambon à Cusset avec 

la présence de plusieurs responsables associatifs 

et politiques nationaux dont Gilles LEMAIRE 

pour ATTAC. 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC FRANCE 
 

ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE et les assises d’ATTAC France auront lieu à Dijon, les 

22 et 23 novembre 200822 et 23 novembre 200822 et 23 novembre 200822 et 23 novembre 2008. 

Le vote sur les 8 résolutions, dont les rapports statutaires (financier et activité), 

a lieu uniquement par correspondance (avant le vendredi 7 novembre à minuit). Le matériel 

de vote a été adressé directement aux adhérents par ATTAC France. 

N’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure  

pré-imprimée fait partie du matériel de vote fourni. 

DDDD    

BBBB 
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

CINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTAC 
    

Projection de films militants organisées en 
collaboration avec l’association « Paroles 
de Bibs ». ATTAC 63 a acheté trois 
nouveaux DVD : La double face de la 
monnaie, LBO : les insoumis et La guerre 
des cotons qui a été projeté à Riom le 22 
octobre. 
Les prochaines séances sont les suivantes : 
 

Mercredi 26 novembre 2008 à 20H30Mercredi 26 novembre 2008 à 20H30Mercredi 26 novembre 2008 à 20H30Mercredi 26 novembre 2008 à 20H30    – 
Maison des Associations, entrée A, rue du 

Nord, à Riom.    
PPPPROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE ««««    DESENTUBAGESDESENTUBAGESDESENTUBAGESDESENTUBAGES    

CATHODIQUES.CATHODIQUES.CATHODIQUES.CATHODIQUES.    GGGGROSSES FICELLES DU ROSSES FICELLES DU ROSSES FICELLES DU ROSSES FICELLES DU 

PETIT ECRANPETIT ECRANPETIT ECRANPETIT ECRAN    »»»» film collectif produit par 

Zalea TV (1h30, 2005) 

La télé pense pour nous, elle fait la loi et 
s’insinue par tous les pores du tissu social. 

Avec ce film, c’est toute la logique de la 

désinformation et de l’abrutissement qui 
est mise en cause. 
 

Mercredi 14 janvier 2009 à 20H33Mercredi 14 janvier 2009 à 20H33Mercredi 14 janvier 2009 à 20H33Mercredi 14 janvier 2009 à 20H33 – Salle 

de la Baie des singes, 6 avenue de la 
République, à Cournon d’Auvergne. 

PPPPROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE ROJECTION DE ««««    LLLLA DOUBLE FACE DE LA A DOUBLE FACE DE LA A DOUBLE FACE DE LA A DOUBLE FACE DE LA 

MONNAIEMONNAIEMONNAIEMONNAIE    »»»», film de Vincent Gaillard et 
Jérôme Polidor (54 mn, 2006). 

Ce film propose de démystifier l’argent et 
de reconsidérer notre perception de la 

richesse. Il donne la parole à des 
philosophes, des économistes, des 

sociologues qui n’ont pas la visibilité 
médiatique de leurs homologues néo 

libéraux. Et il interroge les utopies 
concrètes que sont les monnaies 

complémentaires et les systèmes 

d’échange locaux. 
 

CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE 
    

Jeudi 6 novembre 2008 à 20H30Jeudi 6 novembre 2008 à 20H30Jeudi 6 novembre 2008 à 20H30Jeudi 6 novembre 2008 à 20H30 –  
ESC, 4 Bd Trudaine, à Clermont-Ferrand. 

LLLLA GLOBALISATION DE LA GLOBALISATION DE LA GLOBALISATION DE LA GLOBALISATION DE LA SURVEILLANCEA SURVEILLANCEA SURVEILLANCEA SURVEILLANCE 
avec Armand Mattelart, professeur 

émérite à Paris VIII (organisée par les 

Amis du Temps des Cerises en partenariat 
avec ATTAC 63)....    
 

VIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNE    
    

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 12222    novnovnovnovembre à 20 Hembre à 20 Hembre à 20 Hembre à 20 H au siége : 

CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’’’’ADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION D’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    

63636363....    
    

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 17777    décdécdécdécembre à embre à embre à embre à 

20 H20 H20 H20 H au siége : CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL 

DDDD’’’’ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION 

DDDD’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63.63.63.63. 

 

 
 

NEUVIEME UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63 
 

 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008    
Centre Jean Richepin, salle n°7, 15 rue Jean Richepin, Clermont-Ferrand 

    
    

UNIVERSITEUNIVERSITEUNIVERSITEUNIVERSITE    

D’AUTOMNED’AUTOMNED’AUTOMNED’AUTOMNE    

D’ATTAC 63D’ATTAC 63D’ATTAC 63D’ATTAC 63    

POUR CONSTRUIRE UN MONDEPOUR CONSTRUIRE UN MONDEPOUR CONSTRUIRE UN MONDEPOUR CONSTRUIRE UN MONDE    

SOLIDAIRE, ECOLOGIQUESOLIDAIRE, ECOLOGIQUESOLIDAIRE, ECOLOGIQUESOLIDAIRE, ECOLOGIQUE    

ET DEMOCRATIQUEET DEMOCRATIQUEET DEMOCRATIQUEET DEMOCRATIQUE    
    

                          
 

Pour répercuter les travaux de la neuvième université d’été d’ATTAC France et de la première université des 

ATTAC d’Europe, ATTAC 63 vous propose sa neuvième université d’automne (cf. programme p. 4). 
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 intervenantCette année, l’université accueillera un nouvel intervenantCette année, l’université accueillera un nouvel intervenantCette année, l’université accueillera un nouvel intervenant    :::: Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC 

FranceFranceFranceFrance 

    

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

populaire tourné vers l’action.populaire tourné vers l’action.populaire tourné vers l’action.populaire tourné vers l’action.    

Venez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreux    ! Parlez! Parlez! Parlez! Parlez----en autour de vousen autour de vousen autour de vousen autour de vous    !!!! 
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PROGRAMME DE L’UNIVERSITE D’AUTOMNE DU 

15/11/08 
 

 9H309H309H309H30    :::: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

 9H459H459H459H45    : OUVERTURE DES TRAVAUX par le Président d’ATTAC 63 
 

 10H10H10H10H    :::: DEBAT : 10 ans après la création d’ATTAC, le monde est confronté à plusieurs 
crises (financière, alimentaire, sociale et écologique) qui ont des causes communes, notamment l’accentuation 
des exigences de rendement du capitalisme financier et un modèle de développement productiviste. Face à 
cette évolution, quelles perspectives pouvons-nous avancer, notamment en France et en Europe, pour 
déboucher sur une autre mondialisation écologique et solidaire ? 
Débat animé par Marc CHOVIN (ATTAC 63) et Marc DELEPOUVE, secrétaire général d’ATTAC France 
 

 11H4511H4511H4511H45    :::: PRESENTATION DES ATELIERS 
 

 12H1512H1512H1512H15    : : : : REPAS 

 

 14H15 à 16H4514H15 à 16H4514H15 à 16H4514H15 à 16H45    : : : : AAAATELIERSTELIERSTELIERSTELIERS    (Les ateliers se déroulent simultanément) 

o Atelier 1Atelier 1Atelier 1Atelier 1    : : : : Crise alimentaire, crise écologique : l’urgence de conquérir des droits pour toutes 
et pour tous. Intervenant : Marc DELEPOUVE 

 

o Atelier 2Atelier 2Atelier 2Atelier 2    : La stratégie « Global Europe » et ses conséquences : chômage et mise en 
concurrence des salariés, disparition des services publics, appauvrissement des pays ACP. 
Intervenant : Claude VALLENET 

 

o Atelier 3Atelier 3Atelier 3Atelier 3    : : : : La fin du capitalisme ? Quelques outils pour mieux comprendre. Relecture des 
faits, économie réelle, économie virtuelle… Comment sortir de la crise d’accumulation du 
capital ? L’urgence politique. Intervenant : Marc CHOVIN 

 

 17H à 18H17H à 18H17H à 18H17H à 18H    : LES PERSPECTIVES D’ACTION pour ATTAC. Clôture des travaux. 
 

 18H3018H3018H3018H30    ::::   APERITIF au Café lecture Les Augustes pour fêter les 10 ans d’ATTAC 

 
1 : Centre Jean Richepin, salle 7, 15 rue Jean Richepin 

2 : Self du Corum St Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat    
    

Merci de retourner le coupon ciMerci de retourner le coupon ciMerci de retourner le coupon ciMerci de retourner le coupon ci----dessous àdessous àdessous àdessous à    : ATTAC 63, 2 Bd Tr: ATTAC 63, 2 Bd Tr: ATTAC 63, 2 Bd Tr: ATTAC 63, 2 Bd Trudaine, 63000 Clermontudaine, 63000 Clermontudaine, 63000 Clermontudaine, 63000 Clermont----Ferrand.Ferrand.Ferrand.Ferrand.    
TelTelTelTel    : 04 73 61 34 25: 04 73 61 34 25: 04 73 61 34 25: 04 73 61 34 25    ; E mail; E mail; E mail; E mail    : : : : attac63@attac.orgattac63@attac.orgattac63@attac.orgattac63@attac.org   L’entrée est libr   L’entrée est libr   L’entrée est libr   L’entrée est libre mais la réservation pour la restauration est nécessaire.e mais la réservation pour la restauration est nécessaire.e mais la réservation pour la restauration est nécessaire.e mais la réservation pour la restauration 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 6,30€) 


