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EDITORIAL 

DE DACCA A BRUXELLES
 
 

 MORTS, des centaines de blessés, tel est le 

tragique bilan de l’effondrement, à Dacca, 

d’un immeuble abritant des ateliers de confection. Dans les 

décombres, des journalistes un peu curieux ont découvert 

des étiquettes prouvant que les ouvrières trava

notamment pour le compte de sous

transnationales Auchan et Carrefour. 

Ce n’est hélas pas la première fois que la capitale du 

Bangladesh défraie la chronique 

pour des évènements 

semblables. Issu de la partition de 

l’Inde britannique, en 1947, 

indépendant depuis 1971, ce pays 

surpeuplé compte 152 millions 

d’habitants, à 90 % musulmans, 

pour 143 948 km². Ajoutons que 

10% de ce territoire est sous le 

niveau de la mer. C’est un des 

pays les plus pauvres de la 

planète avec un PIB/hab. de 1637 

dollars (Chine : 8400, France : 

35 000). 

Dans les années 1980, les 

transnationales ont jeté leur 

dévolu sur ce territoire qui avait une longue tradition 

d’industrie textile. Que de bénéfices fabuleux quand on p

disposer d’une main d’œuvre si bon marché 

Les étiquettes de la honte mettent une nouvelle fois en 

lumière le véritable objectif de la construction européenne 

sous la houlette de Barroso et compagnie. La «

libre et non faussée », « la libre circulation des capitaux

c’est le paradis pour les transnationales et les groupes 

financiers. Les travailleurs du Bangladesh et les travailleurs 

européens sont victimes des mêmes rapaces. Aux premiers 

on dit : c’est ça ou rien, aux seconds : vous n’êtes plus 

compétitifs. 

On aboutit ainsi à ce que, dans la zone euro, le taux de 

chômage se soit établi à 12,1% en mars 2013 (+1,1% en un 

an). Cela correspond à 19,2 millions d’européens, 1,7 millions 

de plus qu’en 2012. 

Les taux de certains pays battent des records

Grèce et 26,7 en Espagne. Les pourcentages sont encore 

plus effarants pour les moins de 25 ans : 59,1 en Grèce, 55,9 

en Espagne, 38,4 en Italie, 38,3 au Portugal. 

Au milieu d’un tel désastre, la situation de notre pays 

apparait presque « bonne » ! On est passé de 10 à 11

chômeurs en un an. 
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des centaines de blessés, tel est le 

tragique bilan de l’effondrement, à Dacca, 

d’un immeuble abritant des ateliers de confection. Dans les 

décombres, des journalistes un peu curieux ont découvert 

des étiquettes prouvant que les ouvrières travaillaient 

notamment pour le compte de sous-traitants des 

Ce n’est hélas pas la première fois que la capitale du 

dévolu sur ce territoire qui avait une longue tradition 

d’industrie textile. Que de bénéfices fabuleux quand on peut 

 ! 

Les étiquettes de la honte mettent une nouvelle fois en 

lumière le véritable objectif de la construction européenne 

sous la houlette de Barroso et compagnie. La « concurrence 

la libre circulation des capitaux », 

dis pour les transnationales et les groupes 

financiers. Les travailleurs du Bangladesh et les travailleurs 

européens sont victimes des mêmes rapaces. Aux premiers 

: vous n’êtes plus 

que, dans la zone euro, le taux de 

chômage se soit établi à 12,1% en mars 2013 (+1,1% en un 

an). Cela correspond à 19,2 millions d’européens, 1,7 millions 

ertains pays battent des records : 27,2 en 

Les pourcentages sont encore 

59,1 en Grèce, 55,9 

en Espagne, 38,4 en Italie, 38,3 au Portugal.  

Au milieu d’un tel désastre, la situation de notre pays 

! On est passé de 10 à 11 % de 

Bien entendu, on nous oppose l’exemple du «

allemand » avec 5,4% en oubliant bien entendu de rappeler

qu’entre 2000 et 2012, la population allemande âgée de  15 à 

64 ans a diminué de 1,7 million alors que celle de la France a 

augmenté de 2,8 millions. Copier l’Allemagne semble hélas 

la volonté de François Hollande qui, au 

du SPD, a fait l’éloge du social

des lois Hartz.   

L’explosion du chômage en 

zone euro est la conséquence 

directe 

ce territoire

premier trimestre 2013 

0,6 au quatrième trimestre 2012.

La réalité est cruelle

pays hors zone euro de l’UE s’en 

sortent mieux, les Etats

progressé de 1,8 en un an.

 ATTAC

le taux de croissance comme 

l’alpha et l’oméga d’une politique. 

Pour nous, l’économie doit 

permettre la satisfaction des 

besoins de l’humanité et le 

respect de l’environnement. C

évidemment pas celui des libéraux. Mais comment imaginer 

qu’un système qui consiste à produire uniquement dans les 

pays à bas coûts pour vendre dans les pays «

viable très longtemps ? On constate d’ailleurs que les 

importations de l’UE diminuent. 

Cependant Barroso et compagnie persistent et signent. 

Comme prévu, le TSCG est utilisé contre les peuples 

récalcitrants. Après avoir accordé 2 ans à la France pour 

repasser à moins de 3% de déficit budgétaire

commissaire européen chargé des Affaires économiques a 

exhorté Paris à mettre en œuvre des «

« en matière de marché du travail, de système de retraites et 

d’ouverture des marchés ». 

En novembre 2012, les décharges de cotisations sociales 

et les dégrèvements d’impôts pour les 

financés par une augmentation 

2013, l’assemblée a ratifié 

interprofessionnel » qui dynamite toute la législation sur les 

plans sociaux. Sont annoncée

concernant la retraite et une diminution de la participation 

de l’Etat dans les ex-entreprises publiques.
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Bien entendu, on nous oppose l’exemple du « bon élève 

bliant bien entendu de rappeler 

la population allemande âgée de  15 à 

64 ans a diminué de 1,7 million alors que celle de la France a 

Copier l’Allemagne semble hélas 

la volonté de François Hollande qui, au 100
ème

 anniversaire 

-libéral Gerhard Schröder et 

L’explosion du chômage en 

zone euro est la conséquence 

directe de la récession qui frappe 

ce territoire : -0,2% pour le PIB au 

premier trimestre 2013 après un -

0,6 au quatrième trimestre 2012. 

La réalité est cruelle : les 10 

pays hors zone euro de l’UE s’en 

sortent mieux, les Etats-Unis ont 

progressé de 1,8 en un an. 

ATTAC, on n’a jamais considéré 

le taux de croissance comme 

l’alpha et l’oméga d’une politique. 

Pour nous, l’économie doit 

permettre la satisfaction des 

soins de l’humanité et le 

. Ce point de vue n’est 

ibéraux. Mais comment imaginer 

qu’un système qui consiste à produire uniquement dans les 

pays à bas coûts pour vendre dans les pays « riches » soit 

On constate d’ailleurs que les 

importations de l’UE diminuent.  

compagnie persistent et signent. 

Comme prévu, le TSCG est utilisé contre les peuples 

récalcitrants. Après avoir accordé 2 ans à la France pour 

repasser à moins de 3% de déficit budgétaire, le 

commissaire européen chargé des Affaires économiques a 

Paris à mettre en œuvre des « actions audacieuses » 

en matière de marché du travail, de système de retraites et 

les décharges de cotisations sociales 

pour les entreprises ont été 

 à venir de la TVA. En janvier 

2013, l’assemblée a ratifié « l’accord national 

» qui dynamite toute la législation sur les 

es de nouvelles régressions 

iminution de la participation 

entreprises publiques. (suite page 2) 



 

(suite de la 1
ère

 page) 

François Hollande veut un gouvernement économique 

européen et une harmonisation fiscale et sociale

haut. Mais, dans le même temps, la question du budget 

européen, en baisse ou pas, n’est pas réglé

« FATCA européen », imitation du FATCA américain qui va 

entrer en vigueur en 2014 (règlement qui oblige les banques 

étrangères à communiquer aux services fiscaux 

Unis les données bancaires de leurs clients américains)

heurte au veto du Luxembourg et de l’Autriche.

Luxembourg dénoncera un « Cahuzac » s’il est américain 

mais pas s’il est français ! 

 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ci

national LIGNES D’ATTAC arrivé mi- janvier et 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré

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

déduction fiscale. 
 

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63
 

Après l’Assemblée Générale du 13 mars 2013

d’Administration d’ATTAC 63 a la composition suivante

   Claude VALLENET (Porte-parole) ; Jacky CHABROL 

(Porte-parole) ; Colette BOUDOU (Porte-parole)

NADAL (Porte-parole) ; Claudine SANNAJUST

Catherine HAENSLER (Secrétaire-adjointe)

CORNET (Trésorière) ; Geneviève BINET

adjointe) ; Yves ANGLARET ; Murielle CASTAGNOLA

AGENDA 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDI 19 JUIN A 20H00, au siège : 

réunion 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 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. 

PROCHAINE SEANCE : SAMEDI 15 JUIN 

 

NB : Il n’y aura pas de permanence, de 

CA ou de séance aux Augustes en 

juillet et en août. 
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F
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DU DIMANCHE 

2013

Rochejean dans le Doubs.
 

Si vous décidez de participer à l’un ou 

l’autre de ces événements, inscrivez

vous auprès d’ATTAC France et 

prévenez

covoiturages
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rnement économique 

armonisation fiscale et sociale… vers le 

haut. Mais, dans le même temps, la question du budget 

n’est pas réglée, le projet de 

», imitation du FATCA américain qui va 

(règlement qui oblige les banques 

étrangères à communiquer aux services fiscaux des Etats-

les données bancaires de leurs clients américains), se 

heurte au veto du Luxembourg et de l’Autriche. En clair, le 

» s’il est américain 

ES 7 ET 8 FEVRIER 

d’Athènes. L’enjeu est de rassembler

forces européennes – syndicats et mouvements

d’un mémorandum pour une refonte

ATTAC France est bien entendu engagé

mouvement. 

L’allemand Oscar Lafontaine, un des leaders d

LINKE, n’a pas attendu. Le 30 avril dernier, il a pris position 

pour l’abandon de l’euro monnaie

Système monétaire européen, ce qui reviendrait à jeter aux 

orties le traité de Maastricht. 

 

Claude Claude Claude Claude VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET
 

COTISATIONS 2013 

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

janvier et le retourner à l’adresse indiquée. 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré

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

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63 

s 2013, le Conseil 

d’Administration d’ATTAC 63 a la composition suivante : 

Jacky CHABROL 

parole) ; Danielle 

laudine SANNAJUST (Secrétaire) ; 

adjointe) ; Françoise 

Geneviève BINET (Trésorière-

Murielle CASTAGNOLA ; 

Gérard CITERNE ; Johann COLIN

Jean-Claude CROS ; Annette CORPART

Jean-Louis LELEU ;  Annie MONTAGNAC.

NB : Après une discussion sur les évolutions récentes 

concernant la composition du bureau national, le CA du 20 

mars 2013 a décidé d’adopter un fonctionnement p

collégial en ne pourvoyant pas le poste de président et en 

nommant quatre porte-paroles. 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
 

 
L'ETE D'ATTAC FRANCE 

 

L'UNIVERSITE CITOYENNE D'ATTAC 

FRANCE aura lieu à Nîmes DU 26 AU 29 

JUILLET 2013. 
 

L'ALTER VILLAGE tiendra sa 6
ème

 édition 

DU DIMANCHE 18 AU DIMANCHE 25 AOUT 

2013 à la ferme « La Batailleuse » à 

Rochejean dans le Doubs. 
 

Si vous décidez de participer à l’un ou 

l’autre de ces événements, inscrivez-

vous auprès d’ATTAC France et 

prévenez-nous en vue d’éventuels 

covoiturages. 

 

FESTIVAL LA BELLE ROUGE 
 

Si vous n’allez pas à l’université 

d’Attac fin juillet, il vous reste le 

FESTIVAL L

Roche-Savine, 

A cette occasion, comme chaque 

année, A

d’information.

Aussi si vous passez par St Amant ce 

serait sympa de donner une heure ou 

deux pour aider à la tenue de ce stand.

Compagnie Jolie Môme, Tribouille, 

Ogres de Barback, Compagnie du 

Grand soir, Bringuebal, Compagnie 

Mohein, Contis, Envie de Tempête, 

intervenants politiques... 

programme du festival La Belle Rouge 

2013 est 

joliemome.org/

conseillons de commander au plus tôt 

votre forfait La Belle Rouge 2013

télécharger 

sur le site.

L 
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 se tiendra l’Alter-sommet 

d’Athènes. L’enjeu est de rassembler l’ensemble des 

syndicats et mouvements – autour 

’un mémorandum pour une refonte du projet européen. 

ATTAC France est bien entendu engagé dans ce 

L’allemand Oscar Lafontaine, un des leaders de DIE 

LINKE, n’a pas attendu. Le 30 avril dernier, il a pris position 

monnaie unique et le retour à un 

ce qui reviendrait à jeter aux 

VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET 

et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. Pour ré-

joint ou le bulletin pré-rempli joint au journal 

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 

 

Johann COLIN ; Chantal COMBEMOREL ; 

Annette CORPART ;  Hervé LE BAIL ; 

;  Annie MONTAGNAC.  

: Après une discussion sur les évolutions récentes 

concernant la composition du bureau national, le CA du 20 

mars 2013 a décidé d’adopter un fonctionnement plus 

collégial en ne pourvoyant pas le poste de président et en 

 

 

NES 

LA BELLE ROUGE à St-Amant-

Savine, LES 26, 27 ET 28 JUILLET. 

A cette occasion, comme chaque 

Attac63 tiendra un stand 

d’information. 

Aussi si vous passez par St Amant ce 

serait sympa de donner une heure ou 

deux pour aider à la tenue de ce stand. 

Compagnie Jolie Môme, Tribouille, 

Ogres de Barback, Compagnie du 

Grand soir, Bringuebal, Compagnie 

, Contis, Envie de Tempête, 

intervenants politiques... le 

programme du festival La Belle Rouge 

2013 est sur http://www.cie-

joliemome.org/. Nous vous 

conseillons de commander au plus tôt 

forfait La Belle Rouge 2013, à 

télécharger 

e site. 
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DEBAT NATIONAL SUR L

N CE DEBUT D’ANNEE 2013, le gouvernement 

nous avait annoncé un débat national sur 

l’énergie. Effectivement, un peu partout

rencontres, colloques, conférences, etc. étaient 

organisés. Mais voilà, ce débat n’était qu’une 

mascarade où l’on fait semblant d’aborder un peu tout 

sans rien remettre en cause. 

Donc résultat, on continue 

comme prévu !!!! 

D’ailleurs un débat sur 

l’énergie où l’on ne parle 

pas de nucléaire ni de gaz 

de schiste, c’est quand-

même un peu léger, c’est 

pour cette raison que Puy-

de-Dôme Nature 

Environnement a décliné 

l’invitation qui lui était 

adressée, comme à plusieurs associations 

environnementales. 

De son côté, ATTAC63 en faisait son thème de 

discussion aux Augustes, le samedi 20 avri

principe qu’avant de débattre il vaut mieux savoir de 

quoi on parle, l’exposé d’ATTAC (avec l’appui d’un 

powerpoint documenté) présentait la situation 

actuelle, mondiale et nationale et par voie de 

conséquence les enjeux à venir. 

Ce qu’il ressort de ce constat c’est qu’il n’y a pas de 

solution à court terme pour continuer cette course 

folle au développement » (même si on le nomme 

« durable »), consommatrice d’énergie d’une façon 

exponentielle. 

L FAUT DONC un « autre développement

tout d’abord sur une politique volontariste

drastique d’économie d’énergie et un 

toutes nos activités. C’est à dire remettre en cause le 

modèle actuel de production-consommation

toute l’idéologie dominante basée sur une cro

infinie, régie par la sacro-sainte « offre et demande

elle-même sous la croyance de la loi divine de 

concurrence libre et non faussée. 

Partant de là on peut facilement imaginer que nos 

dirigeants, tous adeptes de cette croyance, 

aujourd’hui complètement obsolète (la preuve donnée 

par la crise économique que nous vivons

peuvent orienter un débat énergétique que vers les 

pistes du « toujours plus », ou au moins pour les plus 

réservés du « toujours pareil ». 
 

 

E 

I 

 
ison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont

Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h 

DEBAT NATIONAL SUR L’ENERGIE, UNE VASTE PLAISANTERIE
 

, le gouvernement 

nous avait annoncé un débat national sur 

un peu partout, des 

rencontres, colloques, conférences, etc. étaient 

e débat n’était qu’une 

mascarade où l’on fait semblant d’aborder un peu tout 

adressée, comme à plusieurs associations 

ATTAC63 en faisait son thème de 

discussion aux Augustes, le samedi 20 avril. Partant du 

principe qu’avant de débattre il vaut mieux savoir de 

’ATTAC (avec l’appui d’un 

point documenté) présentait la situation 

actuelle, mondiale et nationale et par voie de 

sort de ce constat c’est qu’il n’y a pas de 

solution à court terme pour continuer cette course 

» (même si on le nomme 

»), consommatrice d’énergie d’une façon 

autre développement », basé 

sur une politique volontariste et 

drastique d’économie d’énergie et un recentrage de 

toutes nos activités. C’est à dire remettre en cause le 

consommation, et donc 

toute l’idéologie dominante basée sur une croissance 

offre et demande », 

même sous la croyance de la loi divine de la 

Partant de là on peut facilement imaginer que nos 

dirigeants, tous adeptes de cette croyance, 

ui complètement obsolète (la preuve donnée 

par la crise économique que nous vivons !!!), ne 

un débat énergétique que vers les 

», ou au moins pour les plus 

On peut par exemple citer un 

de la démondialisation, nous faire l’éloge du nucléaire 

français… qui met le France en situation 

d’indépendance énergétique

Niger… et l’armée française au Mal

je m’égare, cela n’a bien sûr rien à voir

nucléaire (quitte à espérer 

que demain on réglera tous 

les problèmes liés à cette 

technique mortifère

fait semblant de chercher 

des méthodes «

douces

derniers 

pétrole

failles des roches 

profondes, tout en laissant 

faire les compagnies pétrolières (et d’autres) déjà 

positionnées pour pourrir le sol du quart de la France.

Comme le disait un présentateur lors d’un de ces 

débats télévisés sur l’avenir énergétique : «

solutions a t-on sans changer notre mode de vie

bien la réponse est simple : il n’y en a tout simplement 

pas !!!! 

Il faut lire le très intéressant «

présenté par l’association du même nom, fin 201

dont les détracteurs même reconnaissent le sérieux du 

contenu, des précisions données et des solutions 

préconisées. 

OUR CE QUI EST D’ATTAC63

le 20 avril est à disposition de tout adhérent 

(ou groupe) qui souhaiterait l’utiliser po

une discussion sur ce sujet, car on est loin d’avoir fait 

le tour de la question et cela va rester un enjeu 

mondial pour l’avenir de l’humanité.

C’est pour cela que nous ne pouvons pas laisser à 

des « aveugles » le pouvoir de décider, il faut 

soit les citoyens qui s’emparent de ce sujet et mettent 

en place des solutions. Il y en a, des associations, des 

communes, des régions (en France et ailleurs) 

commencent à réfléchir (et agir) à des solutions 

alternatives locales. Citons pour l’exe

chez nous, la coopérative « Combrailles Durables

continue sa coopération avec des communes pour 

développer le renouvelable (solaire et bientôt éolien).
 

P 
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PLAISANTERIE ! 

le citer un Montebourg, chantre 

, nous faire l’éloge du nucléaire 

français… qui met le France en situation 

d’indépendance énergétique !!!! Avec l’uranium du 

Niger… et l’armée française au Mali voisin ???  Non, là 

la n’a bien sûr rien à voir !!! 

Donc on continue le 

nucléaire (quitte à espérer 

que demain on réglera tous 

les problèmes liés à cette 

technique mortifère !) ; on 

fait semblant de chercher 

des méthodes « plus 

douces » pour extraire les 

derniers m3 de gaz et de 

pétrole enfouis dans les 

failles des roches 

profondes, tout en laissant 

faire les compagnies pétrolières (et d’autres) déjà 

positionnées pour pourrir le sol du quart de la France. 

Comme le disait un présentateur lors d’un de ces 

’avenir énergétique : « Quelles 

on sans changer notre mode de vie ? » Eh 

: il n’y en a tout simplement 

le très intéressant « scénario Négawatts » 

présenté par l’association du même nom, fin 2012, 

dont les détracteurs même reconnaissent le sérieux du 

contenu, des précisions données et des solutions 

’ATTAC63, le topo présenté 

le 20 avril est à disposition de tout adhérent 

(ou groupe) qui souhaiterait l’utiliser pour alimenter 

une discussion sur ce sujet, car on est loin d’avoir fait 

le tour de la question et cela va rester un enjeu 

mondial pour l’avenir de l’humanité. 

C’est pour cela que nous ne pouvons pas laisser à 

» le pouvoir de décider, il faut que ce 

soit les citoyens qui s’emparent de ce sujet et mettent 

en place des solutions. Il y en a, des associations, des 

communes, des régions (en France et ailleurs) 

commencent à réfléchir (et agir) à des solutions 

itons pour l’exemple, près de 

Combrailles Durables » qui 

continue sa coopération avec des communes pour 

développer le renouvelable (solaire et bientôt éolien). 
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C'EST QUOI UNE MONNA
 

IL EXISTE DEUX GRANDS TYPES DE MONNAIES 

LOCALES : 
 

1/ LES MONNAIES LOCALES NON MARCHANDES

le temps, utilisées dans un réseau de personnes non 

professionnelles qui s'échangent des biens, des services et 

des savoirs. C'est ainsi que fonctionnent les SEL (Systèmes 

d'Echanges Locaux) de Clermont-Fd, Billom

Accorderies. 
 

2/ LES MONNAIES LOCALES MARCHANDES 

conversion avec l'euro, en général sous forme de billets (ou 

cartes...), qui peuvent ainsi être utilisées dans un réseau de 

commerçants, de producteurs, d’artisans... respectant des 

critères déterminés collectivement. Elles sont souvent

nommées en France « monnaies 

locales complémentaires » et elles 

sont tout à fait légales. Elles se 

développent depuis longtemps en 

Europe et dans le monde, et depuis 

quelques années, en France aussi. 

Il existe une vingtaine de monnaies 

de ce type dans notre pays (le 

double en projet), mais aucune en 

Auvergne pour le moment. 

 

A QUOI ÇA SERT ? 
 

Les monnaies locales sont issues de remises en question 

de l'usage des monnaies officielles, trop souvent spéculatif 

et déconnecté des besoins des populations et de l'économie 

réelle, source d'inégalités, de pauvreté e

écologiques au lieu de servir les échanges bénéfiques au 

bien commun. 
 

1/ Les échanges de biens, de services et de savoirs à 

l'aide de monnaies locales basées sur le temps 

développent la convivialité, l'entraide, la mixité sociale 

et culturelle. 

Les compétences de chacun sont valorisées quelles 

qu'elles soient, de manière égalitaire et solidaire. Les objets 

devenus inutiles profitent à d'autres. Ces systèmes 

d'échanges permettent ainsi d'améliorer concrètement la 

qualité de vie de leurs membres et de lutter contre 

l'exclusion. 
 

2/ Les monnaies locales basées sur l'euro ont une 

action au niveau des échanges marchands

N'étant pas utilisables hors d'un territoire donné ni pour 

des usages spéculatifs ou d'épargne, ces monnaies circulent 

plus vite et développent des circuits courts de proximité. 

Elles dynamisent ainsi l'économie locale et favorisent la 

relocalisation des activités. 

Les critères d'entrée dans le réseau permettent de créer 

des liens de confiance et de solidarité entre consommateu
 

 
ison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont

Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h 

C'EST QUOI UNE MONNAIE LOCALE ?

S TYPES DE MONNAIES 

NON MARCHANDES, basées sur 

le temps, utilisées dans un réseau de personnes non 

changent des biens, des services et 

des savoirs. C'est ainsi que fonctionnent les SEL (Systèmes 

Fd, Billom... ainsi que les 

 basées sur une 

sous forme de billets (ou 

cartes...), qui peuvent ainsi être utilisées dans un réseau de 

commerçants, de producteurs, d’artisans... respectant des 

lectivement. Elles sont souvent 

Les monnaies locales sont issues de remises en question 

trop souvent spéculatif 

et déconnecté des besoins des populations et de l'économie 

source d'inégalités, de pauvreté et de désastres 

les échanges bénéfiques au 

1/ Les échanges de biens, de services et de savoirs à 

l'aide de monnaies locales basées sur le temps 

développent la convivialité, l'entraide, la mixité sociale 

sont valorisées quelles 

qu'elles soient, de manière égalitaire et solidaire. Les objets 

devenus inutiles profitent à d'autres. Ces systèmes 

d'échanges permettent ainsi d'améliorer concrètement la 

bres et de lutter contre 

2/ Les monnaies locales basées sur l'euro ont une 

action au niveau des échanges marchands. 

N'étant pas utilisables hors d'un territoire donné ni pour 

des usages spéculatifs ou d'épargne, ces monnaies circulent 

te et développent des circuits courts de proximité. 

Elles dynamisent ainsi l'économie locale et favorisent la 

Les critères d'entrée dans le réseau permettent de créer 

des liens de confiance et de solidarité entre consommateurs 

et professionnels autour de valeurs et d'objectifs communs 

déterminés collectivement en fonction de chaque situation 

locale et dans une démarche de progression

petit commerce de proximité, production respectueuse de 

l'environnement, production locale et de qualité, économie 

solidaire, pratiques sociales et démocratiques...

 

Dans les deux cas, le processus de création de monnaies 

locales et leur usage au quotidien favorisent une 

appropriation citoyenne de l’économie et offrent des 

moyens concrets pour agir en faveur d’une transition 

économique, écologique, sociale et démocratique.

C'est pourquoi Attac 63 participe au processus de 

création d'une (ou peut-être plusieurs) monnaie locale 

complémentaire dans le Puy

Dôme

a été 

présentée publiquement à 20h30, 

salle Poly à Montferrand.

prend le relais du collectif UCJS 

(Urgence Climatique, Justice 

Sociale) qui a jusqu’à présent porté 

le projet et en particulier organisé 

le Forum des Alterna

Beaumont des 22 et 23 mars 

derniers, enti

cette question. 
 

Quelques exemples variés de monnaies locales 

complémentaires, chaque groupe initiateur créant sa 

monnaie en fonction de la situation locale
 

� L'Abeille, à Villeneuve sur Lot, créée en janvier 2010 et 

gérée par des citoyens avec peu de moyens, a relancé 

le mouvement des monnaies locales complémentaires 

citoyennes en France. 

� Le Sol Violette a vu le jour en mai 2011 à Toulouse où il 

est fortement soutenu par l

réseau des SOL, destiné à soutenir l'économie sociale 

et solidaire. 

� L'Eusko circule dans le pays basque français depuis 

janvier 2013 et donc au niveau d'une région. Outre le 

soutien à la relocalisation de l'é

pratiques écologiques et solidaires, il vise à favoriser 

l'usage public de la langue basque.

� Le Galléco a été lancé en mars 2013 par le Conseil 

Général d'Ille-et-Vilaine au niveau de ce département.
 

Le site http://monnaie

complementaire.net/france/ permet de suivre leur actualité. 

LES PREMIERES ASSISES NATIONALES DES MONNA

COMPLEMENTAIRES SE TIENDRONT A 

18, 19 ET 20 MAI 2013 et nous seront plusieurs d'Attac 63 à y 

participer.  

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

? 

et professionnels autour de valeurs et d'objectifs communs 

déterminés collectivement en fonction de chaque situation 

ans une démarche de progression : soutien du 

petit commerce de proximité, production respectueuse de 

on locale et de qualité, économie 

pratiques sociales et démocratiques... 

Dans les deux cas, le processus de création de monnaies 

locales et leur usage au quotidien favorisent une 

appropriation citoyenne de l’économie et offrent des 

rets pour agir en faveur d’une transition 

économique, écologique, sociale et démocratique. 

C'est pourquoi Attac 63 participe au processus de 

être plusieurs) monnaie locale 

complémentaire dans le Puy-de-

. Une association spécifique 

 créée le 25 mai 2013 et 

présentée publiquement à 20h30, 

salle Poly à Montferrand. Elle 

prend le relais du collectif UCJS 

(Urgence Climatique, Justice 

Sociale) qui a jusqu’à présent porté 

le projet et en particulier organisé 

le Forum des Alternatives de 

Beaumont des 22 et 23 mars 

derniers, entièrement dédié à 

variés de monnaies locales 

complémentaires, chaque groupe initiateur créant sa 

onction de la situation locale : 

Villeneuve sur Lot, créée en janvier 2010 et 

gérée par des citoyens avec peu de moyens, a relancé 

le mouvement des monnaies locales complémentaires 

Le Sol Violette a vu le jour en mai 2011 à Toulouse où il 

est fortement soutenu par la mairie. Il appartient au 

réseau des SOL, destiné à soutenir l'économie sociale 

L'Eusko circule dans le pays basque français depuis 

janvier 2013 et donc au niveau d'une région. Outre le 

soutien à la relocalisation de l'économie et aux 

pratiques écologiques et solidaires, il vise à favoriser 

ge public de la langue basque. 

Le Galléco a été lancé en mars 2013 par le Conseil 

Vilaine au niveau de ce département. 

Le site http://monnaie-locale-

aire.net/france/ permet de suivre leur actualité. 

NATIONALES DES MONNAIES LOCALES 

IENDRONT A VILLENEUVE-SUR-LOT LES 

et nous seront plusieurs d'Attac 63 à y 


