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EDITORIAL 

NOTRE PROGRAMME D’AC

POUR LES PROCHAINS M
 

E 27 MARS, l’assemblée générale d’ATTAC 63 

nous a permis de vérifier la bonne santé de 

notre association. On aurait souhaité une plus grande 

participation des adhérents, mais on se contentera 

d’une augmentation sensible du nombre des présents.

Nous avons fait le point sur les actions 

sur celles à venir. 

Notre campagne contre le TAFTA, et son petit frère 

le CETA, continue. Le cycle de conférences se poursuit

car, fait positif, chaque réunion en entra

Nous diffusons deux livres sur le sujet : celui de Jennar, 

Le grand marché transatlantique, et celui d’ATTAC

Les naufragés du libre-échange. Il y a urgence à agir

car les deux traités, auxquels s’ajouterait un accord 

entre 50 états sur le commerce des 

services, pourraient être soumis au 

Parlement européen, et aux 

Parlements nationaux, début 2016. 

Cette batterie de traités, si elle est 

ratifiée, livrerait ce qui nous reste de 

biens communs aux appétits du 

Marché. Il est donc important 

d’assurer le succès de la Manifestation 

nationale prévue à Guéret le samedi 13 

juin avec comme slogan : « Pas de 

services publics, Pas de république 

publique qui s’est tenue à la Maison du Peuple

avril, avec la participation d’une représentante du 

bureau de la Convergence nationale «

publics », a permis de lancer la mobilisation. Une 

réunion des responsables des organisations 

participantes est prévue pour organiser c

déplacement au départ de Clermont-Ferrand

ES SERVICES PUBLICS en Auvergne et en 

Limousin vont courir un péril supplémentaire 

avec la réforme territoriale engagée

« Pour une région Auvergne démocratique. Contre la 

fusion Rhône-Alpes et Auvergne » est en voie de 

constitution. Il tiendra une réunion publique le mardi 

19 mai, à 20H, à la Maison du Peuple. Nous 
 

L 
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POUR LES PROCHAINS MOIS 
 

, l’assemblée générale d’ATTAC 63 

nous a permis de vérifier la bonne santé de 

notre association. On aurait souhaité une plus grande 

mais on se contentera 

’une augmentation sensible du nombre des présents. 

Nous avons fait le point sur les actions en cours et 

Notre campagne contre le TAFTA, et son petit frère 

le CETA, continue. Le cycle de conférences se poursuit, 

réunion en entraîne une autre. 

: celui de Jennar, 

et celui d’ATTAC : 

Il y a urgence à agir, 

s’ajouterait un accord 

 ». La réunion 

à la Maison du Peuple le 25 

on d’une représentante du 

bureau de la Convergence nationale « Services 

», a permis de lancer la mobilisation. Une 

réunion des responsables des organisations 

ntes est prévue pour organiser ce 

Ferrand. 

en Auvergne et en 

Limousin vont courir un péril supplémentaire 

territoriale engagée. Un Collectif 

Pour une région Auvergne démocratique. Contre la 

» est en voie de 

ne réunion publique le mardi 

19 mai, à 20H, à la Maison du Peuple. Nous 

n’accepterons jamais le coup de force du tandem 

Hollande-Valls qui marginalise l’ensemble du Massif 

Central et fait de ses habitants des

zone. La véritable raison d

territoire est bien sûr, une fois de plus, de satisfaire les 

lobbys bruxellois, en rendant de plus en plus difficile 

l’exercice du contrôle citoyen et en faisant disparaî

la notion de solidarité nationale.

E CONTROLE CITOYEN

veulent surtout pas. Il n’est pas question qu’on 

vienne mettre notre nez dans leurs activités. C’est 

pourtant ce que fait ATTAC à travers sa campagne 

« anti-requins ». Le 18 avril, aux Augustes, nous avons 

présenté deux des cibles pour 

la planète : la célèbre compagnie 

et Avril (ex

agro-industriel

grand public malgré ses 7 milliards 

d’euros de chiffre d’affaire.

Afin de mobiliser l

notre région avan

Nations-Unies sur le climat (COP 

un Festival de la Tr

« Alternatidômes

Lempdes le dimanche 14 juin. 

63 en est partenaire. En préambule à cet événement 

une conférence est prévue le 5 juin

de Sophie Chapelle, journaliste à 

du Livre noir des banques. 

Pour les vacances, n’oubliez pas en juillet l’Alter

village dans le Lot et en août l’université d’été d’ATTAC 

France à Marseille. 

Notre mouvement d’éducation populair

vers l’action citoyenne ne chôme pas, alors si vous lisez 

ces lignes et si vous n’êtes pas adhérent, n’hésitez pas 

à nous rejoindre ! 
 

PS : Plus de précisions sur les événements évoqués ci

dessus, dans la rubrique « Agenda

L 
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le coup de force du tandem 

Valls qui marginalise l’ensemble du Massif 

fait de ses habitants des citoyens de seconde 

zone. La véritable raison de ce déménagement du 

est bien sûr, une fois de plus, de satisfaire les 

en rendant de plus en plus difficile 

e citoyen et en faisant disparaître 

la notion de solidarité nationale. 

E CONTROLE CITOYEN, les transnationales n’en 

veulent surtout pas. Il n’est pas question qu’on 

vienne mettre notre nez dans leurs activités. C’est 

pourtant ce que fait ATTAC à travers sa campagne 

». Le 18 avril, aux Augustes, nous avons 

présenté deux des cibles pour 2015, deux pollueurs de 

la célèbre compagnie Total 

Avril (ex-Sofiprotéol), un groupe 

industriel français inconnu du 

grand public malgré ses 7 milliards 

d’euros de chiffre d’affaire. 

Afin de mobiliser les habitants de 

notre région avant la conférence des 

Unies sur le climat (COP 21), 

Festival de la Transition 

Alternatidômes » se tiendra à 

Lempdes le dimanche 14 juin. ATTAC 

En préambule à cet événement 

une conférence est prévue le 5 juin avec la participation 

, journaliste à Basta ! et co-autrice 

our les vacances, n’oubliez pas en juillet l’Alter-

village dans le Lot et en août l’université d’été d’ATTAC 

Notre mouvement d’éducation populaire tourné 

vers l’action citoyenne ne chôme pas, alors si vous lisez 

ces lignes et si vous n’êtes pas adhérent, n’hésitez pas 

Claude VALLENET 
 

lus de précisions sur les événements évoqués ci-

Agenda » 



 

 

 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE

Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental 

rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé 

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

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. 

 

 

COMPO
PRES L’ASSEMBLEE GENERALE

2015, le Conseil d’Administration d’ATTAC 63 

a la composition suivante : 

Colette BOUDOU (Porte-parole) ; Jacky CHABROL 

(Porte-parole) ; Danielle NADAL (Porte

Claude VALLENET (Porte-parole) ; 

BINET (Secrétaire) ; Thérèse CARVALHO 

(Secrétaire-adjointe) ; Françoise CORNET 

(Trésorière) ; Annette CORPART (Trésorière

adjointe) ; Yves ANGLARET ; Murielle 

 

 

AGENDA 
 

 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDIS 20 MAI ET 17 JUIN A 20H00, 

au siège : REUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION. 

NB : Il n’y aura pas de CA ni de 

permanence au siège en juillet et août 

 

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 16 MAI 

ET 20 JUIN 
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COTISATIONS 2015 

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 

 

OSITION DU CA D’ATTAC 6
 

ENERALE du 27 mars 

2015, le Conseil d’Administration d’ATTAC 63 

Jacky CHABROL 

Danielle NADAL (Porte-parole) ; 

; Geneviève 

; Thérèse CARVALHO 

; Françoise CORNET 

; Annette CORPART (Trésorière-

; Murielle 

CASTAGNOLA ; Gérard CITERNE

Chantal COMBEMOREL ; Anne CRAMES

CROS ; Christiane DESSAIGNE

Louis LELEU ; Albert LOPEZ ; Claudine SANNAJUST. 

 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

CONFERENCES 
 

MARDI 26 MAI A 20H, au Café-

restaurant de l’Abbaye à 

Sauxillanges : CONFERENCE-DEBAT SUR 

LE TAFTA avec un porte-parole 

d’ATTAC 63. 
 

VENDREDI 5 JUIN A 20H, salle 

Georges-Conchon, 7 rue Léo-

Lagrange à Clermont-Ferrand : 

conférence de Sophie CHAPELLE, 

journaliste à Basta !, coauteure du 

Livre noir des banques. Thème : 

« ALIMENTATION, BIODIVERSITE, 

CATASTROPHES NATURELLES : QUAND 

TOUT DEVIENT CHAIR A SPECULATION ».  

 

AUTRES EVENEMENTS 
 

MARDI 19 MAI A 20H, Maison du 

Peuple, rue Gabriel-Péri, à Clermont-

Ferrand : REUNION PUBLIQUE SUR LA 

REFORME TERRITORIALE, organisée par 

le Collectif « Pour une région 

Auvergne démocratique. Contre la 

fusion des régions Rhône-Alpes et 

Auvergne ». 
 

SAMEDI 

MANIFESTATION NATIONA

SERVICES PUBLICS

associations 

et partis politiques. Le cortège 

partira de la Mairie vers 14H30.

Déplacement à Guéret

prévu au dép

d’Auvergne (7h30) avec arrêt à Saint

Eloy et Montaigut

partira de Clermont

participation demandée sera de

par personne. Pour plus de 

précisions, n
 

DIMANCHE 

ALTERNATIDOMES

TRANSITION

stand (voir

bulletin).

 

L’ETE D’ATTAC FRANCE
 

DU 10 AU 

à la ferme La Borie Haute située sur 

la commune du Vigan dans le Lot.
 

DU 25 AU 

D’ATTAC

Saint-Charles à Marseille.
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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 

63 
; Gérard CITERNE ; Johann COLIN ; 

; Anne CRAMES ; Jean-Claude 

; Christiane DESSAIGNE ;  Hervé LE BAIL ; Jean-

; Claudine SANNAJUST.  

NES 

AMEDI 13 JUIN à Guéret : 

ANIFESTATION NATIONALE POUR LES 

SERVICES PUBLICS à l’appel de plusieurs 

associations (dont ATTAC), syndicats 

et partis politiques. Le cortège 

partira de la Mairie vers 14H30. 

Déplacement à Guéret : un car est 

prévu au départ de Saint-Gervais 

d’Auvergne (7h30) avec arrêt à Saint-

Eloy et Montaigut ; un autre car 

partira de Clermont-Ferrand (9h). La 

participation demandée sera de 5€ 

par personne. Pour plus de 

précisions, nous contacter. 

IMANCHE 14 JUIN à Lempdes : 

LTERNATIDOMES, FESTIVAL DE LA 

TRANSITION. ATTAC 63 y tiendra un 

voir document en annexe à ce 

. 

L’ETE D’ATTAC FRANCE 

AU 17 JUILLET : ALTER-VILLAGE, 

erme La Borie Haute située sur 

la commune du Vigan dans le Lot. 

AU 28 AOUT : UNIVERSITE D’ETE 

’ATTAC FRANCE, à l’Université 

Charles à Marseille. 


