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EDITORIAL 

MOURIR POUR DES IDEE
 

E DROIT DE MANIFESTER existe dans notre 

pays et pourtant, c’est en exerçant ce 

droit qu’un jeune militant pacifique, défenseur 

de l’environnement, a été tué. C’est un 

engrenage de violences qui a conduit à ce 

drame et, une fois de plus, l’origine du 

conflit découle de la volonté d’une 

petite minorité de rechercher à tout 

prix le profit en se moquant des 

conséquences sociales ou 

environnementales de leurs 

décisions. 

Ce n’est pas un hasard si, 

maintenant que l’abandon du projet 

de barrage de Sivens est envisagé, 

on voit monter au créneau pour s’y opposer le 

représentant régional du Patronat. 

Face à la mort de Rémi Fraisse, le promoteur du 

projet, Thierry Carcenac, Président depuis 1991 du 

Conseil Général du Tarn, ancien député, sénateur 

depuis quelques semaines, a déclaré au journal 

Dépêche : « Mourir pour des idées, c’est une chose, 

mais c’est quand même stupide et bête

 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE
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existe dans notre 

ant, c’est en exerçant ce 

qu’un jeune militant pacifique, défenseur 

de l’environnement, a été tué. C’est un 

engrenage de violences qui a conduit à ce 

drame et, une fois de plus, l’origine du 

conflit découle de la volonté d’une 

petite minorité de rechercher à tout 

se moquant des 

conséquences sociales ou 

environnementales de leurs 

Ce n’est pas un hasard si, 

maintenant que l’abandon du projet 

de barrage de Sivens est envisagé, 

on voit monter au créneau pour s’y opposer le 

, le promoteur du 

projet, Thierry Carcenac, Président depuis 1991 du 

Conseil Général du Tarn, ancien député, sénateur 

depuis quelques semaines, a déclaré au journal La 

Mourir pour des idées, c’est une chose, 

uand même stupide et bête ». 

Voilà ce qu’a trouvé comme épitaphe un 

« socialiste » du Tarn qui se voudrait 

héritier de Jaurès

ses idées en 1914.

Soyez en paix avec votre 

conscience M. Carcenac, restez droit 

dans vos bottes M. Valls, passez de

bonnes nuits M. le Président, 

continuez à traiter les français 

comme des demeurés en leur 

expliquant que vous agissez pour le 

bien du plus grand nombre, mais ne 

soyez pas surpris par leur colère.

OUR NOTRE PART, 

poursuivre notre travail d’éducation 

populaire et notre action pour qu’un autre monde 

soit possible. C’est le meilleur hommage que nous 

puissions rendre à Rémi.  

Rendez-vous le 22 novemb

d’automne. 

 

 

 

COTISATIONS 2014 

ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

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

rempli joint au journal national 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 

N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à 
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Voilà ce qu’a trouvé comme épitaphe un 

» du Tarn qui se voudrait 

héritier de Jaurès, assassiné pour 

ses idées en 1914. 

Soyez en paix avec votre 

conscience M. Carcenac, restez droit 

dans vos bottes M. Valls, passez de 

bonnes nuits M. le Président, 

continuez à traiter les français 

comme des demeurés en leur 

expliquant que vous agissez pour le 

bien du plus grand nombre, mais ne 

soyez pas surpris par leur colère. 

 A ATTAC, nous allons 

poursuivre notre travail d’éducation 

populaire et notre action pour qu’un autre monde 

soit possible. C’est le meilleur hommage que nous 

vous le 22 novembre à notre Université 

Claude VALLENET 
 
 

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

ci-joint ou le bulletin pré-

’adresse indiquée. 

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

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



 

ALTERNATIDOMES, C’ES
EPUIS FEVRIER 2014 des militants d’

participent activement à la réalisation d’un 

« festival de la transition » baptisé « Alternatidômes

Avec la participation de plus de 20 autres organisations 

ou associations et des dizaines de particuliers, ce projet 

avance à grands pas, dans la mouvance de près de 40 

autres « Alternatiba » en France. 

Un lieu et une date sont déjà programmés, ce sera à 

Lempdes (63), le dimanche 14 juin 2015.

Des groupes de travail sont constitué

thèmes à aborder (alimentation-agriculture

énergie-habitat-transport ; ressourceries

liens) et pour la partie « technique

 

 

ATTAC 63 PRESENT AUX FORUM
ORUM DES ASSOCIATIONS de Clerm

Ferrand, place de Jaude, le samedi 20 

septembre ; Forum « changeons d’art’gens

du peuple (Clermont-Fd), les 25 et 26 octobre

Attac 63 était présent. Un stand avec 

documentation, participation aux tables rondes et 

présentation du sketch du « 

européen », déambulation du marché St

maison du peuple, le samedi 25, en ouverture du 

forum, avec diffusion de tracts explicatifs sur TAFTA 

et des lettres « haut portées », avec le slogan «

TAFTA »... Les militants d’Attac63 répondent 

 

 

AGENDA 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 19 NOVEMBRE ET 17 DECEMBRE 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 15 

NOVEMBRE ET 20 DECEMBRE 
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ALTERNATIDOMES, C’EST BIEN PARTI
 

des militants d’Attac 63 

participent activement à la réalisation d’un 

Alternatidômes ». 

Avec la participation de plus de 20 autres organisations 

t des dizaines de particuliers, ce projet 

avance à grands pas, dans la mouvance de près de 40 

Un lieu et une date sont déjà programmés, ce sera à 

Lempdes (63), le dimanche 14 juin 2015. 

Des groupes de travail sont constitués pour les 

agriculture-santé ; 

ressourceries-échanges-

technique » (budget ; 

communication ; lien avec la mairie

logistique). Avec une coordination 

de toutes ces commissions. U

travail en perspective ! Attac

invite ses adhérents à rejoindre ce 

mouvement qui est parfaitement 

dans les objectifs d’Attac pour 2015, 

à savoir la mobilisation nécessaire en vue de la COP

(conférence internationale sur le climat et l’énerg

prévue à Paris en décembre 2015)

Pour suivre tous les travaux de préparation 

d’Alternatidômes : http://alternatiba.eu/puy

63 PRESENT AUX FORUMS LOCAUX
de Clermont-

d, place de Jaude, le samedi 20 

gens », maison 

Fd), les 25 et 26 octobre : 

63 était présent. Un stand avec 

documentation, participation aux tables rondes et 

 Commissaire 

», déambulation du marché St-Pierre à la 

maison du peuple, le samedi 25, en ouverture du 

forum, avec diffusion de tracts explicatifs sur TAFTA 

», avec le slogan « NON 

ttac63 répondent 

présents à toute occasion pour aller à la rencon

d’un public large et donc être en cohérence avec son 

rôle d’association d’éducation populaire tournée 

vers l’action.  

Mais cela demande beaucoup de disponibilité et 

repose trop souvent sur une poignée de

Avec plus de 150 adhérents sur le Puy de D

nous pourrions espérer la 

grand nombre. N’hésitez pas

plus on rigole ! 

Déjà qu’à pas beaucoup on rigole pas mal, 

imaginez !!!! 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

UNIVERSITE D’AUTOMNE 

D’ATTAC 63 
 

Elle aura lieu le SAMEDI 22 NOVEMBRE, DE 

9H30 A 17H30, salle 1, centre Richepin, 

21 rue Jean-Richepin à Clermont-

Ferrand. 

Intervenant principal : Susan GEORGE, 

présidente d’honneur d’ATTAC France, 

qui reprendra le thème de son nouveau 

livre : Les usurpateurs. Comment les 

entreprises transnationales prennent le 

pouvoir. 

 

CONFERENCES 
 

 
 

SAMEDI 29 NOVEMBRE, A 18H, à la salle des 

fêtes de Saint-Amant-Roche-Savine, 

CONFERENCE-DEBAT : QUELLES SONT LES 

MENACES QUI PESENT SUR LE MONDE AGRICOLE 

EUROPEEN ET FRANÇAIS AU TRAVERS DU 

GRAND 

(TAFTA),

CONSOMMATEURS

de Claude 

conférence sera 

14H, de la projection de deux films.
 

MARDI 9 

Albéria, Mairie d’Aubière

Eric BOCQUET

rapporteur de la commission sur 

l’évasion des capitaux et l’optimisation 

fiscale : «

FINANCE : L

Attac 63 est partenaire de cet événement 

organisé par

l’Huma. 

 

 

SAMEDI 29

Salle Poly à Montferrand, 

GENERALE DE L

Ordre du jour

lancement de la Doume prévu pour la mi

janvier 2015

 – Novembre 2014 

T BIEN PARTI ! 
; lien avec la mairie ; 

. Avec une coordination 

ons. Un gros 

ttac 63 

invite ses adhérents à rejoindre ce 

mouvement qui est parfaitement 

ttac pour 2015, 

à savoir la mobilisation nécessaire en vue de la COP 21 

(conférence internationale sur le climat et l’énergie, 

prévue à Paris en décembre 2015). 

Pour suivre tous les travaux de préparation 

http://alternatiba.eu/puy-de-dome/ 

S LOCAUX 
résents à toute occasion pour aller à la rencontre 

être en cohérence avec son 

rôle d’association d’éducation populaire tournée 

Mais cela demande beaucoup de disponibilité et 

repose trop souvent sur une poignée de « motivés ». 

Avec plus de 150 adhérents sur le Puy de Dôme, 

pourrions espérer la participation d’un plus 

grand nombre. N’hésitez pas ! Plus on est de fous, 

Déjà qu’à pas beaucoup on rigole pas mal, 

NES 
MARCHE TRANSATLANTIQUE 

(TAFTA), QUELLES CONSEQUENCES POUR LES 

CONSOMMATEURS ? Avec la participation 

de Claude VALLENET pour ATTAC 63. La 

conférence sera précédée, à partir de 

4H, de la projection de deux films. 

 DECEMBRE A 20H, à la salle 

Mairie d’Aubière : CONFERENCE de 

BOCQUET, Sénateur du Nord, 

rapporteur de la commission sur 

l’évasion des capitaux et l’optimisation 

« REPRENDRE LE POUVOIR SUR LA 

L’EVASION FISCALE DES CAPITAUX ». 

Attac 63 est partenaire de cet événement 

isé par l’association des amis de 

A SIGNALER 

29 NOVEMBRE, DE 17H15 A 21H, 

Salle Poly à Montferrand, ASSEMBLEE 

ENERALE DE L’ADML 63. 

Ordre du jour : Finir de préparer le 

lancement de la Doume prévu pour la mi-

janvier 2015. 


