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Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

BULLETIN DE L’ASSOCIATION ATTAC 63 

 

ASSEMBLEE GENERALE D
VENDREDI 

Salle n°7, Centre Jean-Richepin, 

ORDRE DU JOUR : 

���� Rapport d’activité 

���� Rapport financier 

���� Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action

���� Elections au Conseil d’Administration
 

N.B : 1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos 

statuts, donner procuration à un autre membre de l’association.

2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection a

candidatures seront recueillies à l’
 

���� A 20H, repas en commun (chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boisso

���� La deuxième partie de la réunion

d’accord commercial TAFTA. Les représentants locaux des organisations membres du Collectif national 

anti-TAFTA sont invités. 

 

.COMPTE 
 

 

 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental 

LIGNES D’ATTAC arrivé mi- 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 

déduction fiscale. 

CHARGES (€) 

Internet 333,80 

Téléphone 119,19 

Papeterie 876,93 

Université forum 624,91 

Soutiens 306,00 

  

Documents-Livres 173,00 

Divers 471,12 

Totaux 2904,95

Solde négatif  
Report 2012  

En compte au 31/12/2013  

L 

 
Maison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont

Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
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E L’ASSOCIATION ATTAC 63 – N° 70 – Mars
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ENDREDI 4 AVRIL 2014 A 18H30 

 

Richepin, 17 rue Jean-Richepin à Clermont
 

ussion sur l’orientation et les perspectives d’action 

Elections au Conseil d’Administration 

. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos 

statuts, donner procuration à un autre membre de l’association. 

est lancé pour l’élection au C.A. Les nouvelles 

candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale. 

(chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boisso

a deuxième partie de la réunion sera consacrée à l’élaboration d’un plan d’action contre le projet 

d’accord commercial TAFTA. Les représentants locaux des organisations membres du Collectif national 

COMPTE DE RÉSULTAT 2013 

Dans la rubrique 

se trouvent les frais pour les 

tracts, bulletins...

sont des dons comme au Rio, 

au comité sans OGM...

parts comme avec 

Liens...

frais de tenue de compte, 

l'assurance, des achats va

qui nous servent lors des 

nombreuses manifestations 

que nous organisons

banques,
 

 

 

COTISATIONS 2014 
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 

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 

 

PRODUITS (€) 

   

   

   

 Université forum 264,00 

   

Cotisations 1917,23 

 Documents-Livres 225,00 

 Divers  

2904,95  2406,23 

 498,72 

 3096,81 

 2598,09 

63000 Clermont-Ferrand 
www.local.attac.org/attac63 
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’ATTAC 63 
 

Richepin à Clermont-Ferrand 

(chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boissons). 

sera consacrée à l’élaboration d’un plan d’action contre le projet 

d’accord commercial TAFTA. Les représentants locaux des organisations membres du Collectif national 

Dans la rubrique « papèterie » 

se trouvent les frais pour les 

tracts, bulletins... Les soutiens 

sont des dons comme au Rio, 

au comité sans OGM... ou des 

parts comme avec Terre de 

iens... Dans « divers » il y a les 

frais de tenue de compte, 

l'assurance, des achats variés 

qui nous servent lors des 

nombreuses manifestations 

que nous organisons (contre les 

banques, TAFTA...). 

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

rempli joint au journal national 

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 



 

RAPPORT D’ACTIVITE 2013

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre 

la période du 14 mars 2013 au 4 avril 2014. 
 

I – VIE DE L’ASSOCIATION 

DES EFFECTIFS STABLES 

Notre comité a terminé l’année 2013 avec 1

(156 en 2012). Le taux de non renouvellement des 

cotisations n’est pas très élevé (12%) mais le nombre des 

nouveaux adhérents est insuffisant. 

Lors de nos interventions publiques, nous constatons que 

nos idées et nos actions rencontrent un fort courant de 

sympathie mais cela ne débouche que trop rarement sur 

une adhésion. 

UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT 

Le fonctionnement normal de l’association a été assuré 

mais il repose sur un nombre trop restreint de militants. Les 

permanences tous les mercredis de 18 à 20 H ont été 

assurées, le CA s’est réuni tous les mois mais le quoru

pas toujours été atteint. 

Notre bulletin d’information « ATTAC en lignes

fois. Il est complété par l’envoi, chaque mercredi, de 

messages à destination de nos adhérents disposant d’

adresse électronique. Par ailleurs, notre site internet est 

tenu à jour. 

Depuis le 20 mars 2013, notre comité a décidé d’adopter un 

fonctionnement plus collégial en ne pourvoy

postes de président et vice-présidents et en nommant 

quatre porte-parole. Ce nouveau système a apporté des 

satisfactions mais il a ses contraintes. 

Notre comité reste impliqué dans l’activité d’ATTAC 

France : participation aux CNCL (Conférences nationales 

des comités locaux), présence de militants à

dans le Doubs et à l’Université d’été à Nîmes.

ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS 

Nous avons tenu des stands au Forum des alternatives 

locales, les 22 et 23 mars à Beaumont, au Festival du film 

engagé, fin avril à Romagnat, à la fête de la CGT, le 1

Clermont-Ferrand, à la foire Pollen, les 4 et 5 mai à Blanzat, 

au Festival La Belle Rouge, fin juillet à Saint

Savine, et enfin au Forum des Associations, les 5 et 6 

octobre à Polydôme. 

Ces présences sont importantes pour diffuser nos 

publications vers le grand public et ainsi nous faire 

connaître. Côté médias, nous pouvons compter sur Radio 

Campus, Radio Arverne et quelquefois sur La Montagne

 

II NOS PRINCIPALES ACTIONS 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 

Tous les 3
èmes

 samedis du mois, de 17H à 19H, nous animons 

dans ce café-lecture la séquence : « Un sujet d'actualité 

décrypté par ATTAC 63 ». Cette activité regroupe, suivant 

 N° 
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Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre 

 

ec 146 adhérents 

Le taux de non renouvellement des 

cotisations n’est pas très élevé (12%) mais le nombre des 

Lors de nos interventions publiques, nous constatons que 

t un fort courant de 

sympathie mais cela ne débouche que trop rarement sur 

 

Le fonctionnement normal de l’association a été assuré 

mais il repose sur un nombre trop restreint de militants. Les 

s mercredis de 18 à 20 H ont été 

assurées, le CA s’est réuni tous les mois mais le quorum n’a 

ATTAC en lignes » est paru 5 

fois. Il est complété par l’envoi, chaque mercredi, de 

messages à destination de nos adhérents disposant d’une 

adresse électronique. Par ailleurs, notre site internet est 

Depuis le 20 mars 2013, notre comité a décidé d’adopter un 

fonctionnement plus collégial en ne pourvoyant pas les 

présidents et en nommant 

. Ce nouveau système a apporté des 

Notre comité reste impliqué dans l’activité d’ATTAC 

: participation aux CNCL (Conférences nationales 

des comités locaux), présence de militants à l’Alter-village 

dans le Doubs et à l’Université d’été à Nîmes. 

Nous avons tenu des stands au Forum des alternatives 

locales, les 22 et 23 mars à Beaumont, au Festival du film 

engagé, fin avril à Romagnat, à la fête de la CGT, le 1
er

 mai à 

Ferrand, à la foire Pollen, les 4 et 5 mai à Blanzat, 

in juillet à Saint-Amant-Roche-

au Forum des Associations, les 5 et 6 

Ces présences sont importantes pour diffuser nos 

publications vers le grand public et ainsi nous faire 

connaître. Côté médias, nous pouvons compter sur Radio 

La Montagne. 

19H, nous animons 

Un sujet d'actualité 

». Cette activité regroupe, suivant 

les circonstances, entre 15 et 25 participants dont beauco

sont extérieurs à notre association. Les thèmes 

été les suivants : une monnaie locale complémentaire (mars 

2013), la crise énergétique (avril), l’Europe, récession

décroissance (mai), l’alter-sommet d’Athènes (juin), le 

« modèle » allemand (septembre), dérèglement climatique, 

gaz de schiste (octobre), l’écotaxe (novembre), les Fralib, 

leur lutte (décembre), la révolution tunisienne (janvier), le 

TAFTA (février), municipalités, lieu

2014). 

PROJECTIONS DE FILMS ET DEBATS

Chaque fois que nous sommes sollicités pour animer un 

débat après la projection d’un film s

notre champ de préoccupations, nous répondons présents. 

En voici un bref récapitulatif : 

� 26 mars 2013, Promised land

de schiste), au Capitole

� 28 mars 2013, Catastroïka

� 28 mai, Water makes money

� 21 octobre, Le grand retournement

� 5 novembre, Festival Alimenterre (film sur la 

transition agricole), au RIO

� 19 novembre, La dette,

� 7 mars, Se Battre (sur la précarité)

 

L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC

Notre 14
ème

 université d’automne s’est déroulée le 30 

novembre avec 55 présents sur l’ensemble de la journée. Le 

thème de la matinée était : « La monnaie, fonctionnement 

et dysfonctionnement, le cas de l’euro

trois ateliers ont eu comme thème

l’euro et de l’UE » ; « La création d’une monnaie locale dans 

le département » ; « Les banques, DEXIA, la dette de la ville 

de Clermont ». 

Dominique PLIHON, porte-parole d’ATTAC France, était 

l'intervenant principal. 

POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE P

Bien que le Collectif 

63 soit en veilleuse, 

nous 

n’abandonnons pas 

ce sujet. 

Le 13 avril, dans le cadre de la manifestation des Indignés, 

place de Jaude, nous avons interprété notre sketch

L’Europe des bagnards sous le joug de la Troïka

CONTRE LE TAFTA 

Depuis le 8 juillet 2013, l’UE 

et les Etats-Unis ont entamé 

des négociations en vue de 

conclure un accord 

commercial, le TAFTA 

(TransAtlantic Free Trade 

Area), qui instaurera une vaste zone de libre

ATTAC entend combattre cette nouvelle offensive des néo 

et socio-libéraux. 

Dans ce cadre, le samedi 1
er

 février, nous avons organisé, 

avec d’autres, devant la maison de la Culture et des 
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les circonstances, entre 15 et 25 participants dont beaucoup 

sont extérieurs à notre association. Les thèmes abordés ont 

ne monnaie locale complémentaire (mars 

2013), la crise énergétique (avril), l’Europe, récession ou 

sommet d’Athènes (juin), le 

» allemand (septembre), dérèglement climatique, 

l’écotaxe (novembre), les Fralib, 

leur lutte (décembre), la révolution tunisienne (janvier), le 

TAFTA (février), municipalités, lieux de démocratie ? (mars 

ET DEBATS 

Chaque fois que nous sommes sollicités pour animer un 

débat après la projection d’un film sur un sujet en rapport à 

notre champ de préoccupations, nous répondons présents. 

Promised land (l’exploitation des gaz 

au Capitole 

Catastroïka, à Romagnat 

Water makes money, à Billom 

Le grand retournement, à Vic-le-Comte 

5 novembre, Festival Alimenterre (film sur la 

au RIO 

, au Capitole 

(sur la précarité), au RIO 

’ATTAC 63 

université d’automne s’est déroulée le 30 

novembre avec 55 présents sur l’ensemble de la journée. Le 

La monnaie, fonctionnement 

et dysfonctionnement, le cas de l’euro ». L’après-midi, les 

trois ateliers ont eu comme thèmes respectifs : « La crise de 

La création d’une monnaie locale dans 

Les banques, DEXIA, la dette de la ville 

parole d’ATTAC France, était 

DE LA DETTE PUBLIQUE 

la manifestation des Indignés, 

place de Jaude, nous avons interprété notre sketch : 

L’Europe des bagnards sous le joug de la Troïka. 

qui instaurera une vaste zone de libre-échange. 

ATTAC entend combattre cette nouvelle offensive des néo 

février, nous avons organisé, 

avec d’autres, devant la maison de la Culture et des 



 

Congrès, une manifestation joyeuse : «

démon », à l’occasion de l’ouverture du Festival du Court 

Métrage. Des centaines de tracts ont été d

informer le public présent. 

Nous avons commencé à diffuser la brochure d’ATTAC 

Guide de navigation pour affronter le grand Marché 

Transatlantique à l’occasion d’une séance sur ce sujet aux 

Augustes. 

Par ailleurs nous souhaitons constituer un 

ce sujet à l’instar de celui qui existe nationalement.

A noter la récente et assez satisfaisante prise de position de 

la région Auvergne sur ce sujet. 

L’ACTION ANTI REQUINS 

Il s’agit pour ATTAC de traquer les banques et les 

transnationales prédatrices. Nos 

premières cibles sont BNP

Société Générale et Unilever.

L’action a commencé dans toute la 

France le 15 mars. Notre comité y a 

participé en organisant une animation 

devant la BNP-Jaude et en diffusant le 

Kit Anti-requins 2014. 

NOTRE CONTRIBUTION A DES ACTIONS CONDUITES PAR D

ASSOCIATIONS 

� Conférences du Temps des cerises 

Nous avons été partenaire à l’occasion de l’intervention de 

Cédric DURAND, « En finir avec l’Europe », le 17 octobre.

� Action anti OGM 

 

 

ORIENTATIONS 2014
Il s’agit ici de lancer des pistes d’actions pour l’année à venir, 

pistes devant être mises en débat lors de notre assemblée 

générale annuelle d’avril 2014. 

Nous n’avons pas besoin d’aller très loin pour avancer 

plusieurs pistes, les campagnes initiées par ATTAC France 

sont à notre disposition avec le matériel et les idées 

existantes. 2015 sera également l’année d’accueil en France 

(à Paris) de la COP21 (Conférence internationale sur le 

climat et l’énergie). ATTAC doit prendre toute sa place dans 

cette mobilisation nécessaire pour que cette conférence 

puisse enfin décider d’une autre orientation pour notre 

climat et l’impasse énergétique qui s’annonce. Localement

nous devons nous inscrire dans cette mobilisation.

Si nous nous inscrivons activement dans ces

pourrons dire que notre comité local aura bien travaillé.

CAMPAGNE « ANTI TAFTA » 

Nous avons déjà commencé le travail de sensibilisation 

auprès du public (action court métrage, émission de radio, 

café débat). Il va falloir amplifier notre a

prochains mois, avec en premier lieu la création d’un large 

collectif départemental. 

Ce projet d’accord USA-UE est suffisamment important 

pour que toutes les forces vives s’unissent dans des actions 

communes. Le comité départemental « contre

avait, en partie,  bien fonctionné, c’est l’occasion de 

 N° 

« Le TAFTA du 

à l’occasion de l’ouverture du Festival du Court 

étrage. Des centaines de tracts ont été distribués pour 

Nous avons commencé à diffuser la brochure d’ATTAC 

Guide de navigation pour affronter le grand Marché 

à l’occasion d’une séance sur ce sujet aux 

 comité local sur 

ce sujet à l’instar de celui qui existe nationalement. 

A noter la récente et assez satisfaisante prise de position de 

Il s’agit pour ATTAC de traquer les banques et les 

s prédatrices. Nos trois 

premières cibles sont BNP-Paribas, la 

Société Générale et Unilever. 

a commencé dans toute la 

le 15 mars. Notre comité y a 

participé en organisant une animation 

Jaude et en diffusant le 

NDUITES PAR D’AUTRES 

 

de l’intervention de 

», le 17 octobre. 

Dans le cadre de l’action du Comité 63 sans OGM, dont 

nous sommes membres, nous avons participé à la 

délégation qui a rencontré, en juillet et en septembre, la 

directrice de la DRAAF pour obtenir des éclaircissements 

sur les mesures prises concernant la cu

tolérantes aux herbicides. 

� Création d’une monnaie locale

Nos militants sont très présents dans l’ADML 63 créée le 25 

mai 2013 et dans la mise en place de la Doume, 

pour la monnaie. 

� Transition Energétique

En novembre, nous avons participé à plusieurs soirées sur ce 

thème à Maringues, Montferrand et Billom.

Nos militants sont engagés dans l’organisation d’un Festival 

de la Transition au printemps 2015.

 

A notre investissement humain

investissement financier pour 

l’économie solidaire : Biaujardin, Les Augustes, Le Rio, 

Terres de lien… 

Face au rouleau compresseur des «

toujours au premier rang pour faire front. Nous dénonçons 

les agissements des libéraux et socio libér

prétexte de construction européenne, livrent notre pays au 

pillage des transnationales. 

En Auvergne, ATTAC 63 est une référence dans son 

domaine de compétences et reste fidèle à sa vocation de 

mouvement d’éducation populaire tourné vers l’act

ORIENTATIONS 2014-2015 POUR ATTAC63
Il s’agit ici de lancer des pistes d’actions pour l’année à venir, 

pistes devant être mises en débat lors de notre assemblée 

Nous n’avons pas besoin d’aller très loin pour avancer 

r ATTAC France 

sont à notre disposition avec le matériel et les idées 

existantes. 2015 sera également l’année d’accueil en France 

OP21 (Conférence internationale sur le 

ATTAC doit prendre toute sa place dans 

bilisation nécessaire pour que cette conférence 

puisse enfin décider d’une autre orientation pour notre 

climat et l’impasse énergétique qui s’annonce. Localement, 

nous devons nous inscrire dans cette mobilisation. 

Si nous nous inscrivons activement dans ces pistes, nous 

pourrons dire que notre comité local aura bien travaillé. 

Nous avons déjà commencé le travail de sensibilisation 

mission de radio, 

l va falloir amplifier notre action dans les 

prochains mois, avec en premier lieu la création d’un large 

UE est suffisamment important 

pour que toutes les forces vives s’unissent dans des actions 

contre la dette » 

avait, en partie,  bien fonctionné, c’est l’occasion de 

relancer ses membres. ATTAC 

notre AG d’avril. 

CAMPAGNE « ANTI REQUINS » 

ATTAC France a choisi trois cibl

Générale (championne des 

investissements dans les proje

inutiles et polluants) ; BNP-

(championne de l’évasion fiscale) et 

UNILEVER (multinationale 

championne des délocalisations, avec 

la lutte exemplaire des FRALIB)

Là aussi ATTAC 63 a commencé le travail de sensibilisati

du public avec une première action place de Jaude devant 

l’agence BNP Paribas. Il va falloir continuer ce travail par de 

multiples interventions publiques, que ce soit devant les 

agences de ces deux banques ou

pour le boycott de la marque UNILEVER.

COP 21 

La meilleure façon d’apporter notre pierre à cette 

mobilisation qui doit s’amplifier d’ici décembre 2015 est 

notre participation active au « collectif transition

monté en ce début d’année. ATTAC

sa place dans la réussite lo

printemps 2015 et toutes les actions qui seront 

programmées d’ici là. 

N° 70 – Mars 2014 

Dans le cadre de l’action du Comité 63 sans OGM, dont 

nous sommes membres, nous avons participé à la 

délégation qui a rencontré, en juillet et en septembre, la 

directrice de la DRAAF pour obtenir des éclaircissements 

sur les mesures prises concernant la culture des variétés 

Création d’une monnaie locale 

Nos militants sont très présents dans l’ADML 63 créée le 25 

mai 2013 et dans la mise en place de la Doume, nom choisi 

ransition Energétique 

En novembre, nous avons participé à plusieurs soirées sur ce 

à Maringues, Montferrand et Billom. 

Nos militants sont engagés dans l’organisation d’un Festival 

ansition au printemps 2015. 

A notre investissement humain, il faut ajouter notre 

investissement financier pour soutenir des structures de 

: Biaujardin, Les Augustes, Le Rio, 

Face au rouleau compresseur des « Marchés », ATTAC est 

toujours au premier rang pour faire front. Nous dénonçons 

les agissements des libéraux et socio libéraux qui, sous 

prétexte de construction européenne, livrent notre pays au 

En Auvergne, ATTAC 63 est une référence dans son 

domaine de compétences et reste fidèle à sa vocation de 

mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action. 

 

2015 POUR ATTAC63
 63 en prendra l’initiative dès 

isi trois cibles symboliques : la Société 

(championne des 

nvestissements dans les projets 

Parisbas 

(championne de l’évasion fiscale) et 

UNILEVER (multinationale 

championne des délocalisations, avec 

la lutte exemplaire des FRALIB). 

63 a commencé le travail de sensibilisation 

du public avec une première action place de Jaude devant 

l’agence BNP Paribas. Il va falloir continuer ce travail par de 

multiples interventions publiques, que ce soit devant les 

ou dans des grandes surfaces, 

de la marque UNILEVER. 

La meilleure façon d’apporter notre pierre à cette 

mobilisation qui doit s’amplifier d’ici décembre 2015 est 

collectif transition » qui s’est 

monté en ce début d’année. ATTAC 63 doit prendre toute 

sa place dans la réussite locale du festival prévu au 

printemps 2015 et toutes les actions qui seront 



 

Dans ce collectif, ATTAC 63 doit naturellement être le lien 

entre une nécessaire transition énergétique et une 

transformation des rapports sociaux, sans quoi les

inégalités persisteront, voire s’amplifieront. 

En plus de ces thèmes centraux, ATTAC63 doit continuer 

ses partenariats avec les associations d’éducation populaire 

locales, les amis du temps des cerises, le cinéma Le Rio, les 

Amis du Diplo, etc… 

Au delà des actions et campagnes, il y a aussi la méthode 

employée. ATTAC 63 doit continuer à rechercher une unité 

d’action la plus large possible. Nous nous félicitons des 

actions communes avec les Indignés (et d’autres) à propos 

de TAFTA. Nous nous réjouissons éga

rassemblement en cours autour du thème de transition. 

ATTAC 63 est bien perçu par beaucoup d’organisations et 

associations comme un lieu pour créer des synergies. Il nous 

faut continuer dans ce sens, notamment en associant à nos 

campagnes et actions les représentants des plus précaires 

et fragiles, en premier lieu les organisations de chômeurs, 

précaires et « sans ». 

DES MOYENS A LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS

ATTAC 63, tout en étant un comité local relativement actif 

et présent, a des moyens limités, notamment en nombre de 

membres « actifs ». De plus, nombre de ses militants sont 

AGENDA 
 
 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

� MERCREDI 16 AVRIL A 20H, au siège 

� MERCREDI 21 MAI A 20H, au siège 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 : 

L’assemblée générale ordinaire de notre 

association est fixée au VENDREDI 4 AVRIL 

A 18H30, salle N°7 du Centre Jean-

Richepin, 17 rue Jean-Richepin à 

Clermont-Ferrand (cf. p.1). 

 

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 A 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 

 N° 

doit naturellement être le lien 

entre une nécessaire transition énergétique et une 

transformation des rapports sociaux, sans quoi les 

 

 
En plus de ces thèmes centraux, ATTAC63 doit continuer 

ses partenariats avec les associations d’éducation populaire 

locales, les amis du temps des cerises, le cinéma Le Rio, les 

es actions et campagnes, il y a aussi la méthode 

63 doit continuer à rechercher une unité 

ous nous félicitons des 

actions communes avec les Indignés (et d’autres) à propos 

de TAFTA. Nous nous réjouissons également du 

rassemblement en cours autour du thème de transition. 

63 est bien perçu par beaucoup d’organisations et 

associations comme un lieu pour créer des synergies. Il nous 

faut continuer dans ce sens, notamment en associant à nos 

ns les représentants des plus précaires 

et fragiles, en premier lieu les organisations de chômeurs, 

IONS 

tout en étant un comité local relativement actif 

, notamment en nombre de 

plus, nombre de ses militants sont 

également engagés dans d’autres actions tout aussi 

nécessaires (UCJS et ADML63, notamment).

Il nous faut élargir le nombre d’adhérents d’ATTAC

également impliquer plus nos adhérents actuels. Cette 

démarche passe par le fait de mieux faire connaître nos 

actions et notre existence. Il nous faut faire un effort  de 

communication vers l’extérieur en utilisant les médias 

locaux mais également nos relais que sont les organi

adhérentes d’ATTAC France. Cela passe aussi par une mise 

à jour régulière de notre site (qui s’est déjà nettement 

amélioré) et pourquoi pas l’utilisation des réseaux sociaux.

Cela passe aussi par la participation à des foires, forums, 

manifestations diverses, collectifs

demandent également du temps et des personnes, d’où la 

nécessité d’un nombre important

 

Toutes les idées allant dans ce sens sont à prendre. L

2014 sera le lieu privilégié d’en débattre et

notre CA, qui a un fort besoin de renouvellement. Nous ne 

pouvons pas compter toujours sur un «

très engagés et disponibles, présents depuis plus de 10 ans. 

Les enjeux actuels demandent un fort engagement, mais la 

lutte est réjouissante. ATTAC 

garder un fonctionnement ouvert où

place. A l’heure où les divisio

réjouissons-nous de notre esprit fraternel et convivial qui 

doit perdurer. 

 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

d’information aux mains des groupes 

financiers. 
 

PROCHAINES SEANCES : 

� SAMEDI 19 AVRIL A 17H 

� SAMEDI 17 MAI A 17H 

 

CONFERENCES DU TEMPS DES 

CERISES 

 

ATTAC 63 sera partenaire de deux 

conférences organisées par l’association 

« Le temps des cerises » : 

� JEUDI 3 AVRIL A 20H, amphi 2, Fac 

de lettres, 29 bd Gergovia, Clermont-

Ferrand : CHANGER D’EUROPE avec 

Christophe RAMEAU, économiste, 

membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC. 

� MARDI 6 MAI A 20H, salle 

multimédia Georges-Conchon, 7 rue 

Léo-Lagrange, Clermont

TAFTA 

membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC.

 

 

ATTAC 63 tiendra un stand lors des 

événements suivants

� FESTIVAL DU FILM ENGA

ET 27 AVRIL

organisé par Paroles de Bibs et FFE.

� FOIRE 

Chateldon

 

 

� FESTIVAL KINOPTIMISTE

films sur les alternatives)

AVRIL à Montferrand (salle Poly)

Organisé par l’UPC 63.

� FORUM 

les 7 ET 8

les Indignés 63
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également engagés dans d’autres actions tout aussi 

nécessaires (UCJS et ADML63, notamment). 

Il nous faut élargir le nombre d’adhérents d’ATTAC 63, mais 

us nos adhérents actuels. Cette 

démarche passe par le fait de mieux faire connaître nos 

actions et notre existence. Il nous faut faire un effort  de 

communication vers l’extérieur en utilisant les médias 

locaux mais également nos relais que sont les organisations 

Cela passe aussi par une mise 

à jour régulière de notre site (qui s’est déjà nettement 

amélioré) et pourquoi pas l’utilisation des réseaux sociaux. 

Cela passe aussi par la participation à des foires, forums, 

s diverses, collectifs… Ces présences 

demandent également du temps et des personnes, d’où la 

nécessité d’un nombre important d’adhérents mobilisables. 

t dans ce sens sont à prendre. L’AG 

2014 sera le lieu privilégié d’en débattre et de compléter 

notre CA, qui a un fort besoin de renouvellement. Nous ne 

pouvons pas compter toujours sur un « noyau » de militants 

très engagés et disponibles, présents depuis plus de 10 ans. 

Les enjeux actuels demandent un fort engagement, mais la 

 63 a, depuis son origine, su 

garder un fonctionnement ouvert où chacun peut trouver sa 

l’heure où les divisions sont nombreuses, 

nous de notre esprit fraternel et convivial qui 

 

NES 

Lagrange, Clermont-Ferrand : LE 

 avec Raoul-Marc JENNAR, 

membre du Conseil scientifique 

d’ATTAC. 

STANDS D’ATTAC  

ATTAC 63 tiendra un stand lors des 

événements suivants : 

ESTIVAL DU FILM ENGAGE les 25, 26 

AVRIL à Beaumont (salle des fêtes) 

organisé par Paroles de Bibs et FFE. 

OIRE HUMUS les 3 ET 4 MAI à 

Chateldon 

A SIGNALER 

ESTIVAL KINOPTIMISTE (sélection de 

films sur les alternatives) DU 18 AU 20 

à Montferrand (salle Poly). 

rganisé par l’UPC 63. 

ORUM « CHANGEONS D’ART-GENS », 

8 JUIN à Beaumont. Organisé par 

ndignés 63.  


