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EDITORIAL 

APRES DES VACANCES STUDIEUSES, 

UN PROGRAMME D’ACTION CHARGE 
 

 

A PERIODE DES VACANCES n’a pas été de tout 

repos pour un certain nombre de militants de 

notre comité. Après avoir tenu des stands d’ATTAC 63 

dans diverses manifestations, nous avons été présents 

à l’Alter Village et à l’Université d’été d’ATTAC France. 

Neuf d’entre nous se sont donc retrouvés à Arles 

pendant cinq jours. 

Période très dense dont on 

sort toujours mieux armé 

pour combattre le 

capitalisme version 

néolibérale et préparer une 

alternance à la loi du 

« Marché ». 

Parmi les dizaines 

d’interventions, je 

mentionnerai celle de 

Monique Pinçon-Charlot 

sur les profiteurs du 

système actuel. La 

déréglementation financière a compliqué le travail de 

ceux qui traquent la richesse mais l’étude faite met en 

évidence une classe sociale extrêmement fermée qui 

concentre à peu près tout : richesses économiques, 

réseau de relations internationales… En démolissant 

tous les systèmes facteurs de redistribution de 

richesse : impôt sur le revenu, sécurité sociale, services 

publics, Sarkozy et son gouvernement livrent, chaque 

jour un peu plus, notre pays aux appétits insatiables de 

cette nouvelle « nomenklatura ». 

’EST JUSTEMENT la défense d’un des derniers 

services publics – La Poste – qui constitue 

notre premier chantier de la rentrée. Le samedi 3 

octobre, le « comité national contre la privatisation de 

La Poste » organise une « votation citoyenne » dans 

tout le pays. La question posée sera : « le 

gouvernement veut changer le statut de la Poste pour 

la privatiser, êtes-vous d’accord avec ce projet ? » Dans 

notre département, ATTAC 63 s’implique à fond dans 

cette forme inédite de consultation. 

Parallèlement, après une longue interruption, nous 

reprenons nos interventions citoyennes au Café 

Lecture « Les Augustes » : un samedi par mois, nous 

nous proposons de décrypter l’actualité. La mainmise 

du Pouvoir et de la 

nomenklatura sur les 

moyens d’information 

s’accentue. Là aussi il faut 

faire face. 

Nous ne pouvons pas 

non plus rester inactifs 

alors que de grands 

rendez-vous 

internationaux vont peser 

sur notre sort : G 20 les 24 

et 25 septembre à 

Pittsburgh, rencontre 

ministérielle de l’OMC à 

Genève le 30 novembre et, à partir du 5 décembre, à 

Copenhague, le sommet de l’ONU sur le climat. 

TTAC A FAIT DE LA CAMPAGNE « Urgence 

climatique, justice sociale » une priorité. Un 

contre-sommet est prévu avec une manifestation. 

Notre Université d’automne, prévue le 21 novembre, 

traitera de ce thème et il nous faut prévoir des actions 

pour la suite. Comme le dit la nouvelle brochure 

d’ATTAC : « Libérons le climat des marchés 

financiers ». 

En résumé de cette liste, hélas non limitative, un 

programme d’action chargé pour une petite 

association ! Nous avons besoin de nouveaux militants 

et de nouvelles adhésions. 
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COTISATIONS 2009 
 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. 

Pour ré-adhérer, si vous n’êtes pas à jour pour votre cotisation 2009, vous pouvez utiliser le bulletin ci-

joint ou le bulletin pré rempli joint au journal national LIGNES D’ATTAC arrivé fin décembre 2008 et le retourner à 

l’adresse indiquée. 

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

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. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC FRANCE 

ET ELECTIONS DU CA NATIONAL 
 

ETTE ANNEE, l’assemblée générale d’ATTAC 

France, les 5 et 6 décembre à Grenoble, sera 

une assemblée élective. Le renouvellement des 35 

membres du CA se fera dans le respect des nouveaux 

statuts. Nous aurons à élire les 21 représentants des 

adhérents directs. La clôture du 

corps électoral (adhérents à jour) 

se fera le 30 septembre. 

Deux militants d’ATTAC 63, 

Colette BOUDOU et Jacky 

CHABROL briguent un siège. Soutenons-les ! 

 
 

STOP AUX EXPULSIONS DE LOGEMENTS 
 

NVIRON 500 000 FAMILLES sont en situation 

d’impayés, plus de 100 000 jugements 

d’expulsion sont rendus chaque année. La 

flambée des loyers, des charges et de 

l’immobilier oblige de nombreuses familles à 

consacrer une part de plus en plus grande de 

leurs revenus pour se loger. 

Avec la baisse du pouvoir d’achat, la précarisation 

de l’emploi et la hausse du chômage (640 000 

chômeurs en plus en 2009 selon les prévisions de 

l’UNEDIC), davantage de familles seront fragilisées. 

Face à ce phénomène, se sont créés les 

RESEL (Réseaux Stop aux Expulsions Locatives). 

Parmi les initiateurs, le DAL, un des fondateurs 

d’ATTAC. 

Pour plus d’informations, rendez vous sur le 

site : stopauxexpulsions.org ou contactez le DAL 

63 - 77 av. Edouard Michelin - 63000 Clermont-Ferrand 

- E mail : dal63@free.fr 

 

 

 

VOTATION CITOYENNE CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE 
 

E GOUVERNEMENT veut faire adopter par le 

Parlement un projet de loi transformant La 

Poste en société anonyme. Il s’agit du premier pas 

vers la privatisation du service public postal. 

Le Comité national contre la privatisation de la 

Poste avait demandé au Président de la République 

d’organiser, comme il en a la possibilité, un 

référendum sur l’avenir de La Poste. Devant ce 

nouveau passage en force de Sarkozy, le Comité 

national a décidé d’interpeller 

nos concitoyens et d’organiser 

une « votation citoyenne » le 

samedi 3 octobre. 

Dans notre département, 

le comité « Touche pas à ma 

Poste 63 » qui regroupe tous 

les syndicats, partis de gauche et de nombreuses 

associations, mène la campagne et prépare le 

scrutin. Une conférence de presse a été tenue le 

jeudi 10 septembre mais seuls les journaux Le 

Semeur et La Montagne ont répondu présents. 

Une lettre a été envoyée, le 3 septembre, à tous 

les maires du Puy-de-Dôme pour leur demander 

d’apporter leur soutien pour aider au succès de la 

consultation. Le comité souhaite la mise à 

disposition de locaux, d’urnes, de panneaux 

d’affichages. Quelques premières réponses : Les 

Ancizes, Beaumont, Dorange, Cournon, Aubière, 

Clermont-Ferrand… 

40 000 tracts du modèle ci-joint ont été tirés ainsi 

que 8000 affiches format A3. Nous pouvons donc en 

fournir à la demande.
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 

 

CINEM’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.  

Les prochaines séances seront les 

suivantes : 
 

I – PROJECTIONS DU FILM « LA 

POSTE, UN DROLE DE PLI » de 

Marie-Pierre Jaury (2006, 50 min.) 

La Poste a entrepris, depuis le début 

des années 1990, des modifications 

de structure et une mutation 

commerciale : l’usager est devenu un 

client ; le guichetier doit promouvoir 

les produits maison par des 

opérations stratégiques. Les services 

financiers sont devenus La Banque 

Postale. 

Dans le cadre de la campagne pour 

la votation citoyenne du 3 octobre et 

en partenariat avec d’autres 

composantes du Comité contre la 

Privatisation, les séances suivantes 

sont prévues : 
 

� MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2009 A 

20H30 – Salle Abbé Prévost, 119 

rue Abbé Prévost, Quartier de 

la Glacière, Clermont-Ferrand 
 

� VENDREDI 25 SEPTEMBRE A 

20H30 – Salle Victor Hugo, 

Centre J. Arnaud, Place A. 

Vialatte, (sous le centre 

commercial de Croix de 

Neyrat), Clermont-Ferrand 
 

� MARDI 29 SEPTEMBRE A 20H00 – 

Mairie, Aubière 
 

� JEUDI 1
ER

 OCTOBRE A 20H30 – 

Salle A. Marly, Maison des 

Beaumontois, rue René Brut, 

Beaumont 
 

� VENDREDI 2 OCTOBRE A 20H30 – 

Amphithéâtre de la Halle, Saint 

Gervais d’Auvergne 
 

II – AUTRES SEANCES 
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE A 20H30 – 

Maison des Associations, entrée A, 

rue du Nord, RIOM 

PROJECTION DU FILM « EDF, LES 

APPRENTIS SORCIERS » de Gilles 

Balbastre (2006) 

L’électricité n’est pas une 

marchandise. Les risques de la 

privatisation d’EDF. 

 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

MERCREDI 14 OCTOBRE A 20H00, au 

siège 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

CONFERENCES 
 

Les conférences suivantes sont 

organisées par l’association des Amis 

du temps des cerises en partenariat 

avec ATTAC 63. Elles ont lieu à l’ESC, 

4 Bd Trudaine à Clermont-Ferrand. 
 

JEUDI 24 SEPTEMBRE A 20H30 : 

« MARX, C’EST CAPITAL » avec Francis 

Combes – Editeur et Stathis 

Kouvalakis, Maître de conférences 

en philosophie à Londres 
 

JEUDI 8 OCTOBRE A 20H30 : « CRISE : 

OU EN EST-ON VRAIMENT ? » avec 

François Denord, sociologue au 

CNRS et Pierre Ivorra, journaliste à 

l’Huma. 

 
 

JEUDI 29 OCTOBRE A 20H30 : « SORTIR 

DE LA CRISE » avec Jean Marie 

Harribey, coprésident d’ATTAC 

France, Maître de conférences 

d’économie à Bordeaux IV et 

Nasser Mansoury Guilani, Docteur 

en économie, responsable CGT. 

 

 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
 

ATTAC revient au café lecture « Les 

Augustes », 5 rue sous les Augustins à 

Clermont-Ferrand. Un samedi par 

mois, de 17 à 19 heures, 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 et de Sarkozy. 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE A 17 H 

1ére séance. Présentation d’ATTAC 

et du concept de la séance. Deux 

sujets seront abordés : le 

changement de statut de La Poste 

et la Taxe carbone. 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE A 17 H   

Il sera question de l’utilisation de la 

peur provoquée par la grippe A par 

le pouvoir. 

 

A NOTER  
 

1- L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 

63 aura lieu le SAMEDI 21 NOVEMBRE 

au Centre Jean Richepin à Clermont-

Ferrand. (cf. notre prochain bulletin) 
 

2- A l’occasion de son premier 

anniversaire, le Collectif de Défense 

et de Développement des Services 

Publics pour le secteur Thiers-

Ambert organise, le SAMEDI 24 

OCTOBRE à Courpière, une FETE DES 

SERVICES PUBLICS. Les films sur La 

Poste et EDF y seront projetés. 

Stand probable pour ATTAC. 
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