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EDITORIAL 

LA DETTE OU LA VIE 
 

 

PRES NOTRE UNIVERSITE D’AUTOMNE qui a 

enregistré une nette hausse de fréquentation 

par rapport aux années précédentes et après la trêve 

de fin d’année, 2012 nous retrouve dans l’action. 

Le « Collectif 63 pour un audit citoyen de la dette 

publique » poursuit sa campagne de sensibilisation et 

d’information, que ce soit par des actions de rue ou par 

des réunions publiques à 

travers le département. Ces 

dernières sont, le plus 

souvent, l’occasion de 

projeter le film Debtocracy. 

La participation et 

l’ambiance rappellent la 

campagne contre le TCE et 

celle pour défendre La Poste. 

Les 14 et 15 janvier, deux 

de nos militants ont assisté, à 

Paris, à la réunion du Collectif 

national et à la Conférence 

internationale « leur dette, 

notre démocratie » organisée 

par ATTAC France et 

Mediapart. 

Le combat pour obtenir 

un audit citoyen de la dette publique française va être 

long. Il faut souhaiter que la même démarche s’engage 

dans d’autres états européens. On sait déjà que c’est le 

cas au Portugal. 

ENDANT CE TEMPS les « marchés » poursuivent 

leur offensive contre les peuples européens. 

Un nouveau traité sur les déficits publics est prévu : la 

fameuse « règle d’or ». Chaque état de l’UE devra 

s’assurer que son déficit structurel (hors intérêts de la 

dette) ne dépasse pas 0,5% de son PIB. Et comme la 

course au moins-disant fiscal continue, c’est surtout la 

limitation des dépenses publiques qui est encouragée 

avec, comme corollaire, la destruction de ce qui reste 

de la protection sociale et des services publics. 

En Grèce, où un représentant de Goldman Sachs a 

pris les commandes, les négociations sont en cours 

avec la « troïka » composée du FMI, de la BCE et de la 

Commission. Il s’agit de piller encore plus le pays tout 

en évitant qu’il se retrouve en défaut car, dans ce cas, 

on aurait tué la poule aux œufs d’or. 

Emprunter à 1% à la BCE pour prêter à des taux bien 

supérieurs aux états constitue un business très lucratif 

auquel le monde de la finance n’entend pas renoncer. 

Si la Grèce est en première ligne, d’autres pays de la 

zone euro, dont le nôtre, sont 

confrontés au même 

problème : comment 

rembourser un emprunt dont 

le taux réel est bien supérieur 

au taux de croissance du 

pays, ou pire, quand on se 

trouve en situation de 

récession ? 

Pris dans un piège qu’il a 

lui-même contribué à 

construire, notre Président 

s’agite dans tous les sens, 

cherchant des solutions ne 

remettant pas trop en cause 

ses cadeaux fiscaux aux plus 

riches et donc ponctionnant 

encore un peu plus les plus 

défavorisés ; d’où le projet de TVA sociale. 

Pour donner le change, il s’affiche en pointe sur le 

projet européen de Taxation des Transactions 

Financières. Il espère sans doute que les français ont 

oublié qu’en 2008, il avait supprimé l’impôt qui taxait à 

0,3% les transactions sur les actions à la Bourse de 

Paris. 

N ANNONCE, pour le mois de mai, la sortie 

possible d’une nouvelle version du film Tchao 

Pantin. Nous sommes nombreux à espérer. Bonne 

année à tous. 
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COTISATIONS 2012 
 

’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 début 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. 
 

ALTERVILLAGE 
 

’ALTER VILLAGE 2012 aura lieu dans notre 

département du samedi 21 au vendredi 27 

juillet. 

Le site d’accueil sera le Centre d’ailleurs situé à 

Chavarot, Saint-Jean-des-Ollières. 

La formule sera sans doute la suivante : 2 journées 

d’installation (les 21 et 22), 4 journées d’échanges et 

d’apprentissage (du 23 au 26), et 1 journée de 

« nettoyage » (le 27). 

Une réunion de préparation aura lieu sur le site 

d’accueil le samedi 11 février à partir de 10 heures. 
 

 

ACTION DU COLLECTIF 63 POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA 

DETTE PUBLIQUE 
L SE REUNIT tous les mardis à 18H30, en général 

au Centre Jean Richepin. 

Parmi les actions à venir figurent la poursuite des 

réunions publiques (1) et la tenue, le 30 mars, d’une 

conférence avec Damien MILLET, président du CADTM 

France et coordinateur, avec Eric TOUSSAINT, du livre 

La Dette ou la vie. 

(1) 17 février à 20H : Les 

Ancizes, foyer rural ; 2 mars à 

20H30 : Cinéma Gergovie à 

Cournon ; 10 mars à 14H30 : Saint 

Gervais d’Auvergne, Salle des fêtes. 

Pour plus d’informations, consulter le site du Collectif : 

www.audit-citoyen63.org  

 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

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. 
 

PROCHAINES SEANCES :  

� SAMEDI 18 FEVRIER A 17H 

� SAMEDI 17 MARS A 17H 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

Prochains conseils d’administration : 

MERCREDIS 15 FEVRIER ET 21 MARS, A 

20H00, au siège. 

 

PROJECTION DE FILM 
    

Le film LES NOUVEAUX CHIENS DE 

GARDE, de Gilles BALBASTRE et 

Yannick KERGOAT, sera projeté au 

cinéma Le Rio, 178 Rue sous les 

vignes à Clermont-Ferrand, DU 8 AU 

28 FEVRIER. 

Une séance exceptionnelle aura lieu 

le VENDREDI 10 FEVRIER A 20H30 en 

présence de Gilles Balbastre. 

Aujourd’hui, les chiens de garde, ce 

sont ces journalistes, éditorialistes et 

experts médiatiques 

devenus évangélistes du 

marché et gardiens de 

l’ordre social. Sur le mode sardonique, 

Les nouveaux chiens de garde dresse 

l’état des lieux d’une presse volontiers 

oublieuse des valeurs du pluralisme, 

d’indépendance et d’objectivité qu’elle 

prétend incarner. 

ATTAC 63 est partenaire de cet 

événement. 

 

UNIVERSITE D’ETE 

D’ATTAC FRANCE 
Elle aura lieu DU 24 AU 27 AOUT, a 

priori à Toulouse. 
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