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EDITORIAL 

 

LE MOUTON NOIR IRLANDAIS 
 

ENDREDI ENDREDI ENDREDI ENDREDI 13131313 JUIN JUIN JUIN JUIN, début d’après-midi, la 

nouvelle tombe : les électeurs irlandais ont 

rejeté le Traité de Lisbonne. Le résultat du référendum 

ne souffre aucune contestation : une majorité de votants 

parmi les inscrits et 53,4 % de Non. 

Comme en France et aux Pays 

Bas en 2005, une écrasante 

majorité de la classe politique et 

des médias faisait campagne pour 

le « Oui ». Les irlandais ont subi 

les pressions en tout genre des 

dirigeants néo-libéraux et socio-

libéraux européens. Dans cet 

exercice, la palme de l’ignominie 

revient sans conteste à Bernard 

Kouchner qui a déclaré que les 

irlandais « seraient les premières 

victimes » s’ils votaient « Non » 

puisqu’ils avaient profité de 

l’Europe « plus que les autres ». 

Comme en France et aux Pays 

Bas ce sont les jeunes et les 

quartiers populaires qui ont été les 

plus hostiles au Traité. ATTAC-

France a fait le maximum pour soutenir les partisans du 

Non. Notre présidente d’honneur, Susan GEORGE, est 

allée faire campagne au côté de nos amis 

altermondialistes irlandais. 

Dans les commentaires des résultats, on a retrouvé 

parmi les partisans du Traité la même mauvaise foi que 

celle qui avait prévalu en 2005 : pour faire bref, seuls les 

imbéciles et les gens de mauvaise foi ont voté Non. 

Le résultat du référendum irlandais devrait 

logiquement valoir au Traité de Lisbonne le sort de son 

frère le TCE, mais les néo-libéraux et socio-libéraux 

européens sont bien décidés à poursuivre même si leur 

déception est grande : ils avaient réussi à éviter le verdict 

populaire en écartant la procédure référendaire dans 

tous les pays de l’Union… sauf en Irlande ! 

Nicolas SARKOZY, qui pensait utiliser « sa 

Présidence européenne » pour redorer son image, se 

retrouve maintenant avec dans les mains le « cactus » 

irlandais et l’obligation de trouver une solution. Le 

Traité de Lisbonne ne pourra entrer en vigueur comme 

prévu le 1er janvier 2009 et, difficulté supplémentaire, 

c’est donc le Président tchèque, défavorable au Traité, 

qui prendra la tête de l’Union dans six mois. 
 

’E’E’E’EUROPE VA ETRE AU CŒUUROPE VA ETRE AU CŒUUROPE VA ETRE AU CŒUUROPE VA ETRE AU CŒUR DE LR DE LR DE LR DE L’’’’ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE 

jusqu’à l’élection du Parlement européen en 

juin 2009. ATTAC s’est préparé à 

cette perspective en concentrant 

son action sur une question-clé : 

comment briser la domination des 

marchés financiers ? 

La mobilité parfaite du capital, 

qui est le résultat de la mise en 

application des dogmes 

néolibéraux, joue un rôle central 

dans l’économie mondiale. Elle 

institue une concurrence débridée 

entre les Etats (leurs systèmes 

fiscaux et sociaux) et donc entre les 

travailleurs des différentes parties 

de la planète. 

Cette domination du capital a 

conduit à des inégalités croissantes 

et a entraîné le déclin de la part 

des revenus du travail. 

Dans une déclaration 

commune intitulée : « Le Temps est venu : Pour un 

contrôle démocratique des marchés financiers ! », les 

ATTAC d’Europe proposent des réformes précises et 

profondes des éléments centraux du système financier. 
 

TTACTTACTTACTTAC ENTEND POURSUIVRE S ENTEND POURSUIVRE S ENTEND POURSUIVRE S ENTEND POURSUIVRE SON TRAVAILON TRAVAILON TRAVAILON TRAVAIL 

irremplaçable de mouvement d’éducation 

populaire tourné vers l’action avec, comme temps forts 

pendant l’été, la première Université européenne à 

Sarrebruck et l’université d’été d’ATTAC France à 

Toulouse. 

Espérons que très vite, la France verra naître une 

vraie force politique pour une alternative à gauche. Son 

avènement découle d’un autre combat que le nôtre, 

mais ces deux combats sont étroitement 

complémentaires. 

Le vote des irlandais vient rappeler fort 

opportunément que les peuples d’Europe ne supportent 

plus la « dictature des marchés. » 
 

Claude Claude Claude Claude VALLENETVALLENETVALLENETVALLENET 
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COTISATIONS 2008 
 

ES ADHERENTS NON A JES ADHERENTS NON A JES ADHERENTS NON A JES ADHERENTS NON A JOUROUROUROUR trouveront un bulletin d’adhésion dans cet envoi. 

L’adhésion se fait par année civile et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC 

national. 

Pour ré-adhérer, vous pouvez aussi utiliser le bulletin pré-rempli joint au bulletin national LIGNES D’ATTAC 

arrivé fin décembre 2007. 

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

déduction fiscale. 
    

 
    

    

 

 

UNIVERSITES D’ATTAC 
    

 UUUUNIVERSITE DES NIVERSITE DES NIVERSITE DES NIVERSITE DES ATTACATTACATTACATTAC D D D D’E’E’E’EUROPEUROPEUROPEUROPE    

Les ATTAC d’Europe tiendront leur première 

université d’été à Sarrebruck, du 1à Sarrebruck, du 1à Sarrebruck, du 1à Sarrebruck, du 1erererer au 6 août 2008 au 6 août 2008 au 6 août 2008 au 6 août 2008. 

 

 UUUUNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE D’’’’ETE DETE DETE DETE D’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    FFFFRANCERANCERANCERANCE    

Elle aura lieu, comme l’an dernier, à Toulouse duà Toulouse duà Toulouse duà Toulouse du    

22 au 26 août.22 au 26 août.22 au 26 août.22 au 26 août. On fêtera les 10 ans d’ATTAC.  

 

Les bulletins d’inscription et tous les renseignements 

utiles sont disponibles sur le site d’ATTAC France. 

Des militants d’ATTAC 63 

participeront à ces Universités d’été. 

Pour un éventuel co-voiturage, nous 
contacter par écrit ou en laissant un 
message téléphonique au siège. 

 
 UUUUNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE DNIVERSITE D’’’’AUTOMNE AUTOMNE AUTOMNE AUTOMNE 

DDDD’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63636363    

Elle est fixée au samedi 15 novembre au Centre samedi 15 novembre au Centre samedi 15 novembre au Centre samedi 15 novembre au Centre 

Jean RichepinJean RichepinJean RichepinJean Richepin à Clermont-Ferrand. 

 

 
 

AGENDA DE L’ETE 2008 
 

RENCONTRE AVEC RENCONTRE AVEC RENCONTRE AVEC RENCONTRE AVEC 

ATTAC QUEBECATTAC QUEBECATTAC QUEBECATTAC QUEBEC    
 

Vendredi 4 juillet à 20 H 30Vendredi 4 juillet à 20 H 30Vendredi 4 juillet à 20 H 30Vendredi 4 juillet à 20 H 30, 

Maison des Associations, salle du 

dernier étage, 2 Bd Trudaine à 

Clermont-Ferrand. 

PPPPROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM ROJECTION DU FILM L’EL’EL’EL’ETAT EN TAT EN TAT EN TAT EN 

QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION....    LLLLE E E E QQQQUEBEC SOUS UN UEBEC SOUS UN UEBEC SOUS UN UEBEC SOUS UN 

REGNE LIBERALREGNE LIBERALREGNE LIBERALREGNE LIBERAL,,,, documentaire de 

32 minutes réalisé par André 

Vanasse. 

Rencontre avec Danielle 

PINSONNEAULT, enseignante, 

membre de la Centrale des 

Syndicats du Québec et animatrice 

du groupe ATTAC de la ville de 

Québec. 

 

CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE 
    

RRRREPRISE MI SEPTEMBREEPRISE MI SEPTEMBREEPRISE MI SEPTEMBREEPRISE MI SEPTEMBRE....    

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.  
 

VenVenVenVendredi 27 juindredi 27 juindredi 27 juindredi 27 juin à 20 H 30 à 20 H 30 à 20 H 30 à 20 H 30 - Salle de 
la Briquetterie à Saint Dier 

d’Auvergne.  

PPPPROJECTIOROJECTIOROJECTIOROJECTION DU FILMN DU FILMN DU FILMN DU FILM LLLLE BIEN E BIEN E BIEN E BIEN 

COMMUNCOMMUNCOMMUNCOMMUN,,,, L L L L’’’’ASSAUT FINALASSAUT FINALASSAUT FINALASSAUT FINAL     de Carole 

POLIQUIN –  62 minutes. 

L’eau, la santé, les gènes humains et 

végétaux, les connaissances anciennes 

et nouvelles, plus rien aujourd’hui ne 

semble pouvoir 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 ? 

VIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNEVIE INTERNE    
    

PPPPERMAERMAERMAERMANENCESNENCESNENCESNENCES : La dernière 

permanence avant la période de 

vacances aura lieu le mercredi 2 juillet mercredi 2 juillet mercredi 2 juillet mercredi 2 juillet 

de 18 à 20 Hde 18 à 20 Hde 18 à 20 Hde 18 à 20 H. Les permanences 

reprendront le mercredi 3 septembre. 
 

Mercredi 17 septembreMercredi 17 septembreMercredi 17 septembreMercredi 17 septembre à 20 H à 20 H à 20 H à 20 H au 

siége : CCCCONSEIL DONSEIL DONSEIL DONSEIL D’’’’ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION 

DDDD’ATTAC’ATTAC’ATTAC’ATTAC    63636363 

 

FORUM DES FORUM DES FORUM DES FORUM DES 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    
    

ATTAC 63 tiendra un stand au 

Forum des Associations qui se tiendra 

à Clermont-Ferrand, Polydôme, Place 

du 1er Mai, les 27 et 28 septembre 27 et 28 septembre 27 et 28 septembre 27 et 28 septembre 

2008200820082008 (samedi de 14 à 19 H et 

dimanche de 10 à 19 H). 

 

 

LLLL    


