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EDITORIAL 

 

ATTAC EST DE RETOUR ! 
INIESINIESINIESINIES,,,, LES VACANCES LES VACANCES LES VACANCES LES VACANCES    !!!!    

Après une interruption d’un mois, le numéro 
de rentrée de l’hebdomadaire Politis, un des rares 

journaux fondateurs d’ATTAC, m’apporte les 
dernières nouvelles.   

Nicolas, Cecilia et Rachida ont passé de bonnes 

vacances en famille dans le New Hampshire. Cecilia 
s’est très vite remise de l’angine qui lui a évité la 

rencontre avec la famille de Georges Dubbleyou … 
Les socio-libéraux français cherchent déjà un(e) 

candidat(e) providentiel(le) pour les 
ramener au pouvoir en 2012. 

Mission difficile quand on admet 

implicitement qu’il n’y a pas 
d’alternatives au néo-libéralisme. 

Certains ont décidé de ne pas 
attendre et ont accepté les fauteuils 

offerts par Sarkozy : ministères, 
présidences de commissions, espoir 

de diriger le FMI pour DSK... 
La gauche, éparpillée, semble 

ne pas comprendre que de son unité dépend l’avenir de 

notre pays. 
En attendant, l’équipe au pouvoir ne chôme pas : 

restrictions au droit de grève, suppression de postes de 
fonctionnaires, privatisation de GDF, 13 milliards 

d’allégements fiscaux pour les plus riches… 
 

Politis m’apprend aussi qu’ « ATTAC reprend des 

forces.» Mais ça, je le savais déjà. Présent, avec une 
dizaine de camarades du Puy-de-Dôme, à l’Université 

d’été à Toulouse, j’avais pu le constater de visu. Sous 

un chaud soleil d’août, les locaux de l’Université du 
Mirail ont accueilli plus de 700 participants dans un 

climat militant et une excellente ambiance qu’on n’avait 
plus connus depuis Arles. 

Cette Université nous a permis d’approfondir le 
Manifeste d’ATTAC et de préparer les prochains 

combats. 
 

ES LA RENTREEES LA RENTREEES LA RENTREEES LA RENTREE,,,,    ATTACATTACATTACATTAC doit lancer des 
campagnes autour de trois axes : 

 

1.1.1.1. L’urgence écologique liée à la question socialeL’urgence écologique liée à la question socialeL’urgence écologique liée à la question socialeL’urgence écologique liée à la question sociale    
ATTAC ne participe pas, en tant qu’association, au 

Grenelle de l’environnement. En revanche nous serons 

partie prenante de la mise en œuvre de « Grenelles 

alternatifs et citoyens » permettant de rassembler des 
acteurs du mouvement social et du mouvement 

écologiste, dans l’esprit du séminaire : « Les 
mouvements sociaux confrontés à la crise écologique », 

qu’ATTAC France a organisé en mars 2007. Un contre 

Grenelle est organisé à Lyon le 6 octobre. Deux 
militants d’ATTAC 63 y participeront. 

 

2.2.2.2. La solidarité facLa solidarité facLa solidarité facLa solidarité face aux inégalitése aux inégalitése aux inégalitése aux inégalités    
Nous voulons organiser la dénonciation des 

inégalités qui augmentent tant dans 
les différentes sociétés qu’entre 

celles-ci. Parmi les mobilisations en 

cours, celle contre les franchises 
médicales. Sur ce sujet, un 4-pages a 

été réalisé par ATTAC et un appel à 
une journée d’action le 29 

septembre a été lancé par plusieurs 
organisations. A Clermont-Ferrand 

une réunion est prévue pour 
préparer cette initiative. 

 

3.3.3.3. L’autre Europe que nous voulons, écologique, L’autre Europe que nous voulons, écologique, L’autre Europe que nous voulons, écologique, L’autre Europe que nous voulons, écologique, 

solidaire et démocratiquesolidaire et démocratiquesolidaire et démocratiquesolidaire et démocratique    
Sur ce dernier point, ATTAC s’engage contre le 

traité modificatif européen, qui doit être signé les 18 et 
19 octobre prochain, en exigeant que sa ratification se 

fasse par référendum. 
La question européenne sera un des sujets 

principaux de notre Université d’automne qui se 

tiendra le samedi 1er décembre. Avant cela, deux 
représentants d’ATTAC 63 se rendront le 20 octobre 

en Allemagne pour participer à une conférence sur le 
traité européen organisée par ATTAC Regensburg. 

 

Dans l’affrontement avec une droite décomplexée 
et un néo-libéralisme toujours à l’offensive, ATTAC 

sera présent. Dans chaque combat il nous faudra 
analyser la situation, démonter les arguments de 

l’adversaire et proposer nos alternatives. 

Oui, ATTAC est bien de retourOui, ATTAC est bien de retourOui, ATTAC est bien de retourOui, ATTAC est bien de retour    !!!!    
    

    
Claude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENETClaude VALLENET    

Le 15 septembLe 15 septembLe 15 septembLe 15 septembre 2007re 2007re 2007re 2007    
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 BOLLORE, L’AMI DU PRESIDENT 
 

 
DDDDans le cadre de la Bibliothèque d’ATTAC 63, nous avions présenté le livre d’Olivier Toscerans le cadre de la Bibliothèque d’ATTAC 63, nous avions présenté le livre d’Olivier Toscerans le cadre de la Bibliothèque d’ATTAC 63, nous avions présenté le livre d’Olivier Toscerans le cadre de la Bibliothèque d’ATTAC 63, nous avions présenté le livre d’Olivier Toscer    : Argent Public, : Argent Public, : Argent Public, : Argent Public, 

Fortunes privées, paru en 2002. Dans cet ouvrage, l’auteur expose au grand jour les milles et une passerelFortunes privées, paru en 2002. Dans cet ouvrage, l’auteur expose au grand jour les milles et une passerelFortunes privées, paru en 2002. Dans cet ouvrage, l’auteur expose au grand jour les milles et une passerelFortunes privées, paru en 2002. Dans cet ouvrage, l’auteur expose au grand jour les milles et une passerelles qui les qui les qui les qui 

relient et protègent les «relient et protègent les «relient et protègent les «relient et protègent les «    favoris de l’Etatfavoris de l’Etatfavoris de l’Etatfavoris de l’Etat    ».».».».    
 

OICI UN DES PASSAGES DU LIVRE : 

« Le recyclage de fonds publics en capitaux 
privés est en réalité une des industries des plus 
prospères dans le pays. Toutes les grandes fortunes 
surgies brusquement ces vingt dernières années dans le 
pays s’expliquent par ce savoir-faire… 

 

Savoir faire les soldesSavoir faire les soldesSavoir faire les soldesSavoir faire les soldes    
 

Ce micro-émetteur de facture 
rustique n’émet que dans un rayon 
de quelques centaines de mètres ; et 
il faut changer les piles toutes les 
quatre heures. Mais il fonctionne. 

Ce micro, Roland Fiszel, le 
président de la Société française de 
production (SFP), l’a trouvé début 
octobre 2001 dissimulé dans son 
propre bureau. Cette entreprise 
publique, spécialisée dans la 
production audiovisuelle, était en cours de 
privatisation… 

Fiszel était lui-même sur les rangs pour la 
reprendre. Mais depuis quelques jours il s’inquiétait de 
voir que certaines discussions confidentielles étaient 
connues avec précision à l’extérieur. Une société de 
sécurité sonde alors le bureau. Et tombe sur la 
découverte que l’on sait. 

Quelques jours après la découverte du micro, Bercy 
rend publique l’identité du repreneur de son choix. Et 
les conditions financières spéciales qu’il lui ménage. 

Fiszel a perdu. Le nouveau propriétaire de la SFP 
n’est pas un novice dans les affaires. Il s’appelle Vincent 
Bolloré. 

Côté jardin, c’est un jeune quinquagénaire au visage 
d’ange, amateur de BD et collectionneur d’étiquettes 

d’eau minérale. Côté cour, un cow-boy de l’argent. Il y a 
vingt ans, Bolloré n’était que l’héritier d’une dynastie 
papetière quimpéroise, surtout riche de souvenirs et de 
dettes. Il est aujourd’hui solidement installé dans le top 
50 des grandes fortunes françaises… 

 

Bolloré avait largement les moyens de s’offrir la 
SFP, dont le patrimoine est évalué entre 35 et 61 

millions d’euros. Sûrement…sauf que 
le gouvernement la lui a vendue 
pour…4,57 petits millions d’euros 
seulement… 

Ce prix d’ami se justifiait-il par 
les archaïsmes de cette vieille maison 
en sureffectif ? Même pas ! Avant de 
prendre les rênes, Bolloré a obtenu 
que l’Etat se charge lui-même du 
ménage. C'est-à-dire finance un plan 
social supprimant les trois quarts des 

416 emplois existants. Coût pour les finances 
publiques : 48,5 millions d’euros… » 

 

CTUELLEMENT LA TRANSNATIONALE    Bolloré 
réalise un chiffre d’affaires de 5445 millions 

d’euros et emploie 31000 personnes. Le 
Groupe détient 40,6 % d’Euro Média Télévision qui, 

avec ses filiales SFP et VCF est le leader français de la 
logistique pour le cinéma et la télévision. 

La SFP emploie 140 permanents. Elle compte 4 

sites dont le studio de Bry-sur-Marne qui était, à sa 
construction en 1978, le plus grand studio d’Europe. 

Le 6 juin 2006, le groupe Bolloré a lancé le premier 
quotidien gratuit du soir Direct soir, diffusé à 500 000 

exemplaires dans 15 villes de France. 

 
 

 
 
 

A LA RECHERCHE DU CHAINON MANQUANT 
 

    

’ELECTION A LA PRESIDENTIELLE du 
candidat de la droite sur le thème de la 

rupture marque une fin de cycle politique.  
 

L’idéologie néolibérale qui semblait triompher 

depuis la chute du mur de Berlin est, près de 20 ans 
plus tard en perte de vitesse. Outil doctrinal au service 

du capitalisme dominant de ces dernières années, ses 

promoteurs doivent la réviser ou la dépasser pour 
maintenir les rapports de domination. Le contrôle des 

appareils d’état revêt donc dans ces périodes difficiles, 
un caractère stratégique encore plus marqué. Le 

maintien d’un climat d’insécurité et le repli sur les 
valeurs du nationalisme sont privilégiés comme 

d’excellents vecteurs pour la conservation du pouvoir. 

V 
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La bourgeoisie est par instinct de survie, une classe 

révolutionnaire, le capitalisme a maintes fois montré 

ses qualités de plasticité et d’adaptation. 
(suite en page 3) 

(suite de la page 2) Une droite décomplexée, un 

gauche décomposée. Le choc de l’élection justifie une 
colère sourde et puissante de tous ces militants, 

sympathisants, électeurs de gauche contre la cécité des 
appareils. Il faut clarifier les débats, définir les 

stratégies. 
 

A NATURE D’ATTAC N’EST PAS PARTISANE 
mais celle de ses adhérents est faite 

d’appartenances multiples. C’est cette singularité qu’il 
convient de cultiver politiquement. Attac doit être 

l’outil, pour ceux de ses membres qui investissent le 
champ politique institutionnel, qui permet de « penser 

contre soi même ». La victoire insupportable de 
Nicolas Sarkozy nous oblige à sortir de notre 

posture d’analyste distancié. 
 

Dans une vision de long terme, à partir d’un 
consensus à minima il est possible d’élargir le 

mouvement altermondialiste. A moyen terme, au 
niveau européen il convient de développer une 

démarche approfondie et convergente entre les deux 
processus de recomposition à l’œuvre en Allemagne et 

en France et pour reconquérir les classes populaires il 
faut poser la question de la construction des 

débouchés. L’altermondialisme sans perspective 

partisane, deviendra inaudible et sera rangé au rayon 

des gentilles utopies. 
 

Dans l’immédiat, la rentrée de septembre 2007 
devrait être riche de réunions pour traiter de la 

refondation à gauche. Si le débat reste celui des 
organisations il est fort à parier qu’il ne débouche que 

sur de vagues intentions. 
 

TTAC POUR SA PART DOIT TRAVAILLER à 

construire le chaînon manquant qui doit lui 

permettre de passer de l’éducation populaire à 
l’action. Association à nulle autre pareille elle doit 

travailler à une nouvelle ingénierie politique, instruite 
des expériences des siècles passés. Si penser c’est agir, 

il est de ces nouveaux terrains d’aventures qui doivent 
être défrichés pour que l’Histoire avance. Celle de 

l’humanité, celle du « sujet » qui ne cesse de 
s’autonomiser mais qui ce faisant risque de se 

perdre dans l’illusion néolibérale. Les militants 

doivent apprendre à cultiver politiquement leurs 
multiples appartenances au service de la conquête 

du pouvoir pour des lendemains qu’ils veulent 
plus radieux. L’Europe doit être la chance du 

XXIème siècle ; l’altermondialisme, le nouvel 
internationalisme prolétarien…des multitudes. 

 

La prochaine université d’automne d’Attac 63 se 
propose d’ouvrir cet immense chantier. 

 

MMMMARCARCARCARC CHOVIN CHOVIN CHOVIN CHOVIN    
    

    
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC FRANCE 

    

’’’’ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE et les assises d’ATTAC France auront lieu à Lyon les 13 et 14 octobre.et les assises d’ATTAC France auront lieu à Lyon les 13 et 14 octobre.et les assises d’ATTAC France auront lieu à Lyon les 13 et 14 octobre.et les assises d’ATTAC France auront lieu à Lyon les 13 et 14 octobre.    
Le vote sur les 9 résolutions, dont les rapports statutaires (financier et activité), pourra se faire par 
correspondance (avant le 1

er
 octobre). Le matériel de vote vient d’être adressé directement aux adhérents 

par ATTAC France. 

N’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppeN’oubliez pas de voter sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure fait partie du matériel de vote fourni. 
Si vous n’avez pas payé votre cotisation pour l’année civile 2007, il faudra régulariser votre situation pour 

participer au scrutin. 

    
    

 

 

COMMISSION EUROPE 
    

A A A A CCCCONFERENCE INTERGOUVEONFERENCE INTERGOUVEONFERENCE INTERGOUVEONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALERNEMENTALERNEMENTALERNEMENTALE sur le Traité européen aura lieu les 18 et 19 octobre.sur le Traité européen aura lieu les 18 et 19 octobre.sur le Traité européen aura lieu les 18 et 19 octobre.sur le Traité européen aura lieu les 18 et 19 octobre.    

ATTAC fera campagne pour obtenir une ratification par référendum alors que N. Sarkozy veut 

se contenter d’une ratification par la voie parlementaire. 

Par ailleurs, deux représentants d’ATTAC 63 vont se rendre à Regensburg, le samedi 20 octobre, pour 

participer à une conférence, organisée par ATTAC Regensburg, sur la Constitution européenne et le Traité 

européen. 

Afin de préparer leurs interventions et notre campagne, une réunion est organisée le Afin de préparer leurs interventions et notre campagne, une réunion est organisée le Afin de préparer leurs interventions et notre campagne, une réunion est organisée le Afin de préparer leurs interventions et notre campagne, une réunion est organisée le mercredi 3 octobre mercredi 3 octobre mercredi 3 octobre mercredi 3 octobre 

à 18 H 30à 18 H 30à 18 H 30à 18 H 30 au siége d’ATTAC 63. au siége d’ATTAC 63. au siége d’ATTAC 63. au siége d’ATTAC 63.    Tous les adhérents intéressés sont invités à y participer. Nous faisons en 

particulier appel à tous les adhérents connaissant bien l’Allemagne. 

L 
A 

L 

L 



 

 4  

  N° 37 – Septembre 2007 

 

UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63 
 

A A A A 8888EME EME EME EME UUUUNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE D’’’’AUTOMNE DAUTOMNE DAUTOMNE DAUTOMNE D’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63636363 aura lieu le Samedi 1er décembre 2007, de 9 H 30 aura lieu le Samedi 1er décembre 2007, de 9 H 30 aura lieu le Samedi 1er décembre 2007, de 9 H 30 aura lieu le Samedi 1er décembre 2007, de 9 H 30 

à 19 H, au Corum Saint Jean, 17 rue Gaultieà 19 H, au Corum Saint Jean, 17 rue Gaultieà 19 H, au Corum Saint Jean, 17 rue Gaultieà 19 H, au Corum Saint Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat à Clermontr de Biauzat à Clermontr de Biauzat à Clermontr de Biauzat à Clermont----Ferrand.Ferrand.Ferrand.Ferrand. 

La question de l’Europe sera un des thèmes principaux de la journée avec la présence annoncée 

d’Aurélie TROUVE coprésidente d’ATTAC France. 

Il y aura la possibilité de prendre le repas de midi sur place au prix de 6,30 euros. 

Le détail de l’organisation fera l’objet d’un bulletin spécifique qui paraîtra mi-novembre. 

L’université sera ouverte gratuitement à tous, adhérents ou non. 

Réservez d’ores et déjà votre samedi ! 
 

 
 
 
 

AGENDA JUIN 2007 
 

LA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTLA VIE INTERNE D’ATTAC 63AC 63AC 63AC 63    
 

MercMercMercMercredi redi redi redi 17 octobre17 octobre17 octobre17 octobre à 20 H à 20 H à 20 H à 20 H, au siège : 
CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’’’’ADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION DADMINISTRATION D’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63636363    
 
 

CINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTACCINEM’ATTAC    
 

En collaboration avec l’association « Paroles de Bibs », 
ATTAC 63 organise la projection de films militants. 
C’est pour nous l’occasion de jouer notre rôle 
d’association d’éducation populaire en informant et en 
proposant des débats après chaque film. 
 

Vendredi 12 octobre à 20 H 30Vendredi 12 octobre à 20 H 30Vendredi 12 octobre à 20 H 30Vendredi 12 octobre à 20 H 30, Salle La Cabotine, 
Centre de loisirs à Plauzat 

PPPPROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM LLLLE E E E BBBBIEN COMMUNIEN COMMUNIEN COMMUNIEN COMMUN,,,, L L L L’’’’ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT 

FINALFINALFINALFINAL DE  DE  DE  DE CCCCAROLE AROLE AROLE AROLE POLIQUIN.POLIQUIN.POLIQUIN.POLIQUIN.    

L’eau, la santé, les gènes humains et végétaux, les 
connaissances anciennes et nouvelles, plus rien 

aujourd’hui ne semble échapper au destin de 
marchandise. Face à la voracité  des marchands 

qu’adviendra-t-il de la notion de bien commun qui est 

à la base de toute vie en société ? 
 
 

CONFERENCESCONFERENCESCONFERENCESCONFERENCES    
    

L’association Le Temps des Cerises organise, à 
Clermont-Ferrand, en partenariat avec ATTAC 63 les 

conférences suivantes : 
 

Jeudi 27 septembre à 20 H 30Jeudi 27 septembre à 20 H 30Jeudi 27 septembre à 20 H 30Jeudi 27 septembre à 20 H 30 – Auditorium ESC, 4 

Bd Trudaine 

PPPPHILIPPE HILIPPE HILIPPE HILIPPE DERUDDERDERUDDERDERUDDERDERUDDER    ::::    LLLLES ES ES ES 10101010 PLUS GROS  PLUS GROS  PLUS GROS  PLUS GROS 

MENSONGES DE LMENSONGES DE LMENSONGES DE LMENSONGES DE L’’’’ECONOMECONOMECONOMECONOMIEIEIEIE    

Ancien chef d’entreprise. Auteur de plusieurs livres 
sur l’économie 

 

Jeudi 4 octobre à 20H 30Jeudi 4 octobre à 20H 30Jeudi 4 octobre à 20H 30Jeudi 4 octobre à 20H 30 -  Maison 
du Peuple 

HHHHERVE ERVE ERVE ERVE KEMPFKEMPFKEMPFKEMPF    ::::    CCCCOMMENT LES OMMENT LES OMMENT LES OMMENT LES 

RICHES DETRUISENT LARICHES DETRUISENT LARICHES DETRUISENT LARICHES DETRUISENT LA    

PLANETEPLANETEPLANETEPLANETE    ????    

Journaliste scientifique, spécialiste des questions 
d’écologie. Il a notamment publié La guerre secrète 

des OGM. 
 

Jeudi 15 novembre à 20 H 30Jeudi 15 novembre à 20 H 30Jeudi 15 novembre à 20 H 30Jeudi 15 novembre à 20 H 30 – Auditorium ESC, 4 

Bd Trudaine 
JJJJEAN EAN EAN EAN RIGAUDIATRIGAUDIATRIGAUDIATRIGAUDIAT    ::::    LLLLE NOUVEL ORDRE E NOUVEL ORDRE E NOUVEL ORDRE E NOUVEL ORDRE 

PROLETAIREPROLETAIREPROLETAIREPROLETAIRE....    LLLLE MODELE SOCIAL FRANE MODELE SOCIAL FRANE MODELE SOCIAL FRANE MODELE SOCIAL FRANÇAIS FACE A ÇAIS FACE A ÇAIS FACE A ÇAIS FACE A 

LLLL’’’’INSECURITE ECONOMIQUINSECURITE ECONOMIQUINSECURITE ECONOMIQUINSECURITE ECONOMIQUEEEE....    
Haut Fonctionnaire, Conseiller Social à Matignon. 
 

Jeudi 22 Jeudi 22 Jeudi 22 Jeudi 22 novembre à 20 H 30novembre à 20 H 30novembre à 20 H 30novembre à 20 H 30 – salle Louis Duclos, 
rue Gaspard Monge, Quartier Saint Jacques 

SSSSPECULATION IMMOBILIEPECULATION IMMOBILIEPECULATION IMMOBILIEPECULATION IMMOBILIERE RE RE RE ----BBBBANQUES CENTRALES ANQUES CENTRALES ANQUES CENTRALES ANQUES CENTRALES 

–––– RALENTISSEMENT ECON RALENTISSEMENT ECON RALENTISSEMENT ECON RALENTISSEMENT ECONOMIQUEOMIQUEOMIQUEOMIQUE    

LLLLA CRISE FINANCIERE EA CRISE FINANCIERE EA CRISE FINANCIERE EA CRISE FINANCIERE ESTSTSTST----ELLE TERMINEEELLE TERMINEEELLE TERMINEEELLE TERMINEE    ????    QQQQUAND UAND UAND UAND 

LA FINANCE PREND LE LA FINANCE PREND LE LA FINANCE PREND LE LA FINANCE PREND LE MONDE EN OTAGEMONDE EN OTAGEMONDE EN OTAGEMONDE EN OTAGE    

Avec : 

� Denis DURAND, Membre du Conseil 
Economique et Social, Economiste CGT 
Banque de France 

� Marie Louise DUBORIN,  Directrice de la 
revue La Grande Relève  

� Jean-Marie HARRIBEY, Maître de 
Conférences à l’Université de Bordeaux IV, 
Co-président d’ATTAC France 

 
 

A NOTERA NOTERA NOTERA NOTER    
    

Samedi Samedi Samedi Samedi 29 septembre à partir de 14 H29 septembre à partir de 14 H29 septembre à partir de 14 H29 septembre à partir de 14 H, ATTAC 63 
tiendra un stand à la fête de la C.G.T. à Gerzat. 
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