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EDITORIAL 

APRES LE 25 MAI, NOTRE ACTION
 

N TANT QU’ADHERENTS D’ATTAC, le résultat du vote 

aux élections du Parlement européen nous 

interpelle. Dans la plupart des pays, y compris 

l’Allemagne, le pourcentage de voix obtenu par la trilogie 

(conservateurs, libéraux, « socialistes ») qui conduit la 

politique de l’Union Européenne est en nette diminution et 

passe quelquefois sous la barre des 50%. Selon les 

recul a profité soit à des forces de gauche, soit, le plus 

souvent hélas, à des formations d’extrême droite.

Les européens sont de plus en plus nombreux à 

comprendre que l’UE est constitutionnellement néo

et que, si l’on veut échapper à « la loi du marché

que deux issues : désobéir aux traités ou 

sortir de l’Union. 

Pour autant, la trilogie reste 

majoritaire au Parlement, les chefs 

d’Etat n’ont pas changé, même si 

certains sortent très affaiblis du 

scrutin ; donc rien ne bougera 

concernant les questions essentielles. 

En refusant d’affronter Mme 

Merkel sur le TSCG et de contester les 

dogmes bruxellois, notre Président s’est 

privé d’une partie de ses pouvoirs. Pour 

sortir notre pays du marasme, il ne lui 

reste plus qu’une pédale de frein : moins 

de salaires, moins de protection sociale, 

moins de services publics grâce à la « réforme territoriale

Le chômage augmente chaque mois et il est à craindre que 

la majorité de nos compatriotes finisse par croire que Marine 

et ses acolytes soient la seule alternative pour notre pays. Il 

pourrait en exister une autre : une vraie formation de gauche 

regroupant tous ceux qui refusent « la loi du marché

s’opposent à la destruction de la planète. C’est possible mais 

il faut le vouloir vraiment ;  la recette existe

renseignement, contacter Alexis Tsipras à Athènes

N ATTENDANT que pouvons-nous faire à ATTAC

Tout simplement mener du mieux possible notre 

travail d’éducation populaire et notre action contre 

la dictature des marchés. 

Comme nous l’annoncions dans nos deux précédents 

bulletins, ATTAC 63 participe au combat contre le TAFTA, ce 

projet de zone de libre-échange entre les Etats

Nous avons animé des débats, participé à la manifestation 
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25 MAI, NOTRE ACTION SE POURSUIT
 

, le résultat du vote 

aux élections du Parlement européen nous 

plupart des pays, y compris 

l’Allemagne, le pourcentage de voix obtenu par la trilogie 

») qui conduit la 

politique de l’Union Européenne est en nette diminution et 

passe quelquefois sous la barre des 50%. Selon les pays, ce 

recul a profité soit à des forces de gauche, soit, le plus 

souvent hélas, à des formations d’extrême droite. 

Les européens sont de plus en plus nombreux à 

comprendre que l’UE est constitutionnellement néo-libérale 

la loi du marché », il ne reste 

réforme territoriale ». 

Le chômage augmente chaque mois et il est à craindre que 

la majorité de nos compatriotes finisse par croire que Marine 

es soient la seule alternative pour notre pays. Il 

: une vraie formation de gauche 

la loi du marché » et 

s’opposent à la destruction de la planète. C’est possible mais 

;  la recette existe : pour tout 

renseignement, contacter Alexis Tsipras à Athènes ! 

nous faire à ATTAC ? 

Tout simplement mener du mieux possible notre 

travail d’éducation populaire et notre action contre 

Comme nous l’annoncions dans nos deux précédents 

bulletins, ATTAC 63 participe au combat contre le TAFTA, ce 

échange entre les Etats-Unis et l’UE. 

Nous avons animé des débats, participé à la manifestation 

du 1er mai sous la forme d’une action festive avec costumes, 

pancartes et distribution de tracts du Collectif national STOP 

TAFTA. L’action va continuer. Les collectivités locales 

commencent à prendre position.

ARALLELEMENT, notre campagne «

poursuit. Après avoir ciblé la BNP Paribas 

championne de l’évasion fiscale, nous allons, le 7 

juin à 15h Place de Jaude, dans le cadre de la manifestation 

des Indignés, nous concentrer sur la Société Générale. Cette 

banque est championne des investissements dans les pro

inutiles et polluants comme Alpha Coal. Ce projet vise à 

l’exploitation en Australie et à l’exportation vers les marchés 

asiatiques de 30 millions de tonnes de 

charbon (cf. le Kit Anti Requins 

d’ATTAC). Et puis, ne l’oublions pas, 

cette banque est aus

Kerviel et de la disparition de plus de 4 

milliards d’euros.

Dans cette campagne «

Requins » 2014, ATTAC a une troisième 

cible : la multinationale UNILEVER qui, 

depuis 2010, refusait aux salariés de 

FRALIB le droit de reprendre, 

de SCOP, le site de Gémenos pour y 

produire des thés et infusions. Mais 

surprise, UNILEVER vient de céder, et 

après 1366 jours d’occupation des locaux, 

un accord de fin de conflit a été signé. Il 

prévoit le versement d’environ 20 millions d’euro

indemnités du personnel et le démarrage de la SCOP. Un 

succès pour ces salariés et une satisfaction pour tous ceux 

qui, comme ATTAC, les ont soutenus.

A ces deux campagnes, il faut ajouter localement 

l’engagement de nos militants dans le Collect

l’organisation, au printemps 2015, d’un «

Transition » ou dans la mise en place de la monnaie locale La 

Doume. 

Enfin n’oublions pas les traditionnels événements 

organisés pendant l’été par ATTAC France

à Paris, l’Altervillage et l’Alter Tour qui fera étape dans notre 

département.  

Bon courage ! 
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SE POURSUIT 

orme d’une action festive avec costumes, 

pancartes et distribution de tracts du Collectif national STOP 

TAFTA. L’action va continuer. Les collectivités locales 

commencent à prendre position. 

, notre campagne « Anti Requins » se 

s avoir ciblé la BNP Paribas 

championne de l’évasion fiscale, nous allons, le 7 

juin à 15h Place de Jaude, dans le cadre de la manifestation 

des Indignés, nous concentrer sur la Société Générale. Cette 

banque est championne des investissements dans les projets 

inutiles et polluants comme Alpha Coal. Ce projet vise à 

l’exploitation en Australie et à l’exportation vers les marchés 

asiatiques de 30 millions de tonnes de 

charbon (cf. le Kit Anti Requins 

d’ATTAC). Et puis, ne l’oublions pas, 

cette banque est aussi celle de l’affaire 

Kerviel et de la disparition de plus de 4 

milliards d’euros. 

Dans cette campagne « Anti 

» 2014, ATTAC a une troisième 

: la multinationale UNILEVER qui, 

depuis 2010, refusait aux salariés de 

FRALIB le droit de reprendre, sous forme 

de SCOP, le site de Gémenos pour y 

produire des thés et infusions. Mais 

surprise, UNILEVER vient de céder, et 

après 1366 jours d’occupation des locaux, 

un accord de fin de conflit a été signé. Il 

prévoit le versement d’environ 20 millions d’euros pour les 

indemnités du personnel et le démarrage de la SCOP. Un 

succès pour ces salariés et une satisfaction pour tous ceux 

qui, comme ATTAC, les ont soutenus. 

A ces deux campagnes, il faut ajouter localement 

l’engagement de nos militants dans le Collectif chargé de 

l’organisation, au printemps 2015, d’un « Festival de la 

» ou dans la mise en place de la monnaie locale La 

Enfin n’oublions pas les traditionnels événements 

organisés pendant l’été par ATTAC France : l’université d’été 

is, l’Altervillage et l’Alter Tour qui fera étape dans notre 

Claude VALLENET 
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’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ou le bulletin pré

LIGNES D’ATTAC arrivé mi- janvier et le retourner à l’adresse 

Un bulletin d’adhésion départemental est joint à cet envoi. Si, comme la majorité de nos adhérents, vous êtes à jour, 

utilisez-le pour recruter. Sinon, évitez-nous de vous relancer en septembre

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communi

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

déduction fiscale. 

COMPOSITION DU C.A. 
PRES L’ASSEMBLEE GENERALE du 4 avril 2014, le 

Conseil d’Administration d’ATTAC 63 a la 

composition suivante : 

Claude VALLENET (Porte-parole) ; Jacky CHABROL (Porte

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

(Porte-parole) ; Geneviève BINET (Secrétaire)

CARVALHO (Secrétaire-adjointe) ; Françoise CORNET 

(Trésorière) ; Annette CORPART (Trésorière

 

AGENDA 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 18 JUIN ET 17 SEPTEMBRE A 

20H00, au siège : REUNIONS 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 17H A 19H, 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 : SAMEDIS 21 JUIN 

ET 20 SEPTEMBRE 

 

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

CA ou de séance aux Augustes en 

juillet et août. 

 

L 
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COTISATIONS 2014 

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 

janvier et le retourner à l’adresse indiquée. 

Un bulletin d’adhésion départemental est joint à cet envoi. Si, comme la majorité de nos adhérents, vous êtes à jour, 

nous de vous relancer en septembre ! 

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

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

 

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63
 

du 4 avril 2014, le 

Conseil d’Administration d’ATTAC 63 a la 

; Jacky CHABROL (Porte-

; Danielle NADAL 

; Geneviève BINET (Secrétaire) ; Thérèse 

; Françoise CORNET 

; Annette CORPART (Trésorière-adjointe) ; Yves 

ANGLARET ; Murielle 

CASTAGNOLA ; Gérard 

CITERNE ; Johann COLIN ; 

Chantal COMBEMOREL ; Anne 

CRAMES ; Jean-Claude CROS ; 

Christiane DESSAIGNE ; Hervé 

LE BAIL ; Jean-Louis LELEU ; 

Claudine SANNAJUST. 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

ACTION D’ANIMATION 

 

A l’occasion du FORUM « CHANGEONS 

D’ART-GENS », organisé par les 

indignés 63, le SAMEDI 7 JUIN, place 

de Jaude, à Clermont-Ferrand, 

ATTAC 63 fera, vers 15H, une action 

d’animation avec pancartes, 

costumes et petit scénario. Dans le 

cadre de la campagne anti-requins, 

la cible sera cette fois la Société 

Générale, une banque climaticide. 

 

STANDS D’ATTAC 63  
 

ATTAC 63 tiendra un stand lors des 

événements suivants : 
 

FESTIVAL LA BELLE ROUGE à Saint-

Amant-Roche-Savine les SAMEDI 26 

ET DIMANCHE 27 JUILLET. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS de 

Clermont-Ferrand, le SAMEDI 20 

SEPTEMBRE, DE 13H A 18H, place de 

Jaude ou de la Victoire (lieu à 

préciser ultérieurement)

 

L’ETE D’ATTAC FRANCE
 

L’UNIVERSITE EUROPEENN

MOUVEMENTS SOCIAUX

ATTAC aura lieu à Paris, Université 

Paris VII Diderot dans le 13ème  

arrondissement, 

SAMEDI 23
 

L’ALTER 

édition DU DIMANCHE 

DIMANCHE 

Drôme. 
 

L’ALTER 

JUILLET AU 

notre département et on pourra 

rencontrer les participants le samedi 

19 juillet au Centre d’Ailleurs à Saint

Jean des Ollières.

 

Si vous décidez de participer à l’un 

ou l’autre de ces événements, 

inscrivez

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

rempli joint au journal national 

Un bulletin d’adhésion départemental est joint à cet envoi. Si, comme la majorité de nos adhérents, vous êtes à jour, 

que la liste départementale des adhésions ou ré-adhésions du 

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

D’ATTAC 63 
; Murielle 

; Gérard 

; 

; Anne 

; 

; Hervé 

; 

NES 

Jaude ou de la Victoire (lieu à 

préciser ultérieurement). 

L’ETE D’ATTAC FRANCE 

UNIVERSITE EUROPEENNE DES 

MOUVEMENTS SOCIAUX organisée par 

ATTAC aura lieu à Paris, Université 

Paris VII Diderot dans le 13ème  

arrondissement, DU MARDI 19 AU 

23 AOUT. 

LTER VILLAGE tiendra sa 7ème 

DU DIMANCHE 27 JUILLET AU 

DIMANCHE 3 AOUT à Saillans dans la 

 

LTER TOUR se déroulera DU 12 

JUILLET AU 17 AOUT. Il traversera 

notre département et on pourra 

rencontrer les participants le samedi 

19 juillet au Centre d’Ailleurs à Saint-

Jean des Ollières. 

Si vous décidez de participer à l’un 

ou l’autre de ces événements, 

inscrivez-vous auprès d’ATTAC 

 


