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EDITORIAL 

L’EUROPE MALTRAITEE 
 

 

ES MILITANTS D’ATTAC 63 n’ont pas chômé pendant 

l’été. L’Alter-village, qui se déroulait du 21 au 27 

juillet, au « Centre d’ailleurs » de Saint-Jean-des-Ollières, a 

mobilisé beaucoup d’énergie. Avec une moyenne de 100 à 

105 participants venus de l’hexagone ou de l’étranger, la 

version 2012 a été un bon cru dans une Auvergne ensoleillée. 

Du 24 au 27 août, sept d’entre nous se sont retrouvés à 

Toulouse pour suivre l’Université d’été d’ATTAC France. 

Cette Université s’est conclue par un appel à lancer une 

campagne contre le Traité sur la stabilité, la coordination et 

la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire 

(TSCG). 

Dès notre retour, nous avons 

donc réactivé le Collectif 63 pour 

un audit citoyen de la dette 

publique. En moins d’un mois, ce 

Collectif a distribué 15 000 tracts, 

interpellé les huit parlementaires 

du département, organisé un 

meeting le 21 septembre à la 

Maison du Peuple et un 

déplacement collectif à Paris 

pour la manifestation nationale 

du 30 septembre. 

François Hollande pensait 

faire oublier sa promesse de renégocier le traité concocté 

par le tandem Merkozy et obtenir sa ratification en catimini 

par le Parlement. Compte tenu de la composition des deux 

assemblées, le vote positif ne fait aucun doute mais il mettra 

en évidence la démission de certains élus face aux exigences 

des défenseurs de l’ordre néolibéral. 

E TSCG S’INSCRIT dans une véritable « stratégie du 

choc » qui vise à sabrer les coûts salariaux et sociaux 

dans la zone euro pour préserver la rentabilité des capitaux. 

Exiger des pays concernés un « déficit structurel » annuel 

inférieur à 0,5% du PIB semble un objectif irréaliste quand 

on sait que, de 1998 à 2007, donc avant la crise, aucun des 

grands pays occidentaux ne l’a atteint. 

En fait, il est probable que ce texte vise surtout à 

permettre à des dirigeants nationaux, jugés encore trop 

perméables aux attentes des populations, d’imposer à leurs 

peuples récalcitrants une nouvelle vague de régressions 

sociales. Une fois de plus la construction européenne servira 

d’alibi. 

Dans le même temps, en Europe, les transnationales 

vont continuer leur « business » et se débarrasser de sites 

industriels, de services, de centres de recherche jugés non 

rentables avec pour conséquence une nouvelle vague de 

chômage. 

Exemple emblématique, le cas d’Arcelor Mittal qui ferme 

ses hauts fourneaux de Lorraine après s’être débarrassé, il y 

a quelques mois, de ceux de Wallonie. 

UELLE BELLE FIGURE QUE CE LAKSHMI MITTAL qui, 

après avoir fait main basse, en 2006, sur Arcelor, 

une entreprise du CAC 40, détruit la sidérurgie européenne ! 

Fort de 45 milliards de dollars, 6
ème

 fortune mondiale, il a pu 

offrir à sa fille, en 2004, le mariage le plus coûteux jamais 

réalisé : 54 millions de dollars 

avec, en prime, un millier 

d’invités au château de 

Versailles. 

Face à son coup de force, le 

Président d’un des pays les plus 

puissants de la planète semble 

impuissant : pour contrer Mittal il 

faudrait violer les règles 

européennes ; alors… 

Cet exemple, comme des 

centaines d’autres, montre que 

pour sortir de la spirale infernale 

dans laquelle sont pris, les uns 

après les autres, les peuples européens, il faudrait briser le 

carcan de l’Europe néolibérale. 

Une autre Europe est possible. Indispensable. ATTAC 

n’entend pas laisser le champ libre à tous ceux qui estiment 

ou veulent nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternative. Alors 

renforçons notre organisation en gagnant de nouveaux 

adhérents. 

Claude VALLENET 
 

 

COTISATIONS 2012 
 

L’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 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. 

Nous avons envoyé en septembre une lettre de rappel aux 

adhérents non à jour 
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AILLEURS EN UTOPIE : QUELLE TRANSITION ? 
 

ANS LE CADRE DE SES RENCONTRES « Ailleurs en 

Utopie », le Centre d’Ailleurs propose une 

journée d’échanges et de débat autour de la question : 

« quelle transition ? », samedi 13 octobre de 9h30 à 

19h30. Au programme : 

� 9h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS, présentation 

des rencontres 

� 10h – 11h : CONFERENCE GESTICULEE « 2062, 

RETOUR SUR LA FIN DU PETROLE » 

� 11h30 – 12h30 : ECHANGES ET PREPARATION des 

ateliers de l’après-midi 

� 12h30 – 14h : DEJEUNER EN COMMUN, buffet 

végétarien (12 €) 

� 14h – 16h30 : DEUX ATELIERS en parallèle : 

� Villes et Territoires en Transition. Echanges 

avec des personnes engagées dans un 

processus local « en transition » (Paris et St-

Etienne, entre autres) 

� Décroissance ou autres possibles ? 

Echanges avec des représentants de divers 

courants d’opinion sur les notions de 

décroissance ou croissance différenciée, ou… 

(avec en particulier Gilles LEMAIRE d’ATTAC 

France) 

� 17h – 18h : RENDU DES ATELIERS, pistes et 

propositions pour continuer… 

� 18h30 : PROJECTION DU FILM « IN TRANSITION II » 

(durée 60 mn) 
 

Journée ouverte à tous. Pour le repas de midi, il est 

recommandé de s’inscrire. Possible hébergement sur 

place. Lieu : le Centre d’Ailleurs, Chavarot, St-Jean-des-

Ollières (Puy-de-Dôme). Tous renseignements, 

inscriptions : le Centre d’Ailleurs (tél : 04 73 31 08 62,  

e-mail : lecentredailleurs@orange.fr, Web : 

www.lecentredailleurs.com) ; ou Jacky Chabrol (tél :  

06 72 56 59 90, e-mail : jacky.chabrol@wanadoo.fr) 

.  

 
 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

POUR UN AUDIT CITOYEN 

DE LA DETTE PUBLIQUE 
 

VENDREDI 12 OCTOBRE A 20H45, 

au café lecture « Les Augustes », 

CONFERENCE GESTICULEE sur la 

dette. 

En 2060, Désiré Prunier, 70 ans, 

nous explique comment nous 

avons réussi à surmonter la crise 

de la dette des années 10. 
 

LUNDI 22 OCTOBRE A 20H30, au 

cinéma Le Rio, PROJECTION DE 

« KHAOS. LES VISAGES HUMAINS DE 

LA DETTE GRECQUE » Film 

documentaire. 

La parole est donnée à ceux et 

celles qui vivent la crise de plein 

fouet, qui résistent. 

La projection sera suivie d’un 

débat avec la réalisatrice, Ana 

DUMITRESCU, et un 

représentant d’ATTAC 63. 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 17 OCTOBRE ET 21 

NOVEMBRE A 20H00, au siège : 

REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

UNIVERSITE D’AUTOMNE 

D’ATTAC 63 
 

Elle se déroulera le SAMEDI 1ER 

DECEMBRE, DE 9H A 18H, au 

Centre Jean Richepin. Il sera 

possible de prendre le repas de 

midi au Corum Saint-Jean (plus 

d’infos dans le prochain bulletin). 

 
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 plus ou moins 

abordés ou déformés par les 

grands moyens d’information aux 

mains des groupes financiers. 

Prochaines séances : SAMEDI 20 

OCTOBRE et SAMEDI 17 NOVEMBRE 
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