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BULLETIN DE L’ASSOCIATION ATTAC 63 – N° 49 – JANVIER 2010 

  

EDITORIAL 

UNE NOUVELLE ANNEE DIFFICILE 
 

 

TTAC FRANCE ENTAME L’ANNEE 2010 avec une 

nouvelle direction. A l’issue de l’assemblée 

générale des 5 et 6 décembre dernier, Aurélie Trouvé 

et Thomas Coutrot se partagent la présidence. Le 

nouveau CA compte, pour la première 

fois, un membre d’ATTAC 63 en la 

personne de Colette Boudou ; c’est une 

juste reconnaissance du travail fourni 

par notre comité. 

2010 ne s’annonce pas sous de bons 

auspices ; Nicolas Sarkozy et son équipe 

de néolibéraux fanatiques ont toujours 

le même objectif : faire en sorte qu’une 

part maximum des richesses produites 

par la nation bénéficie aux plus riches. 

Toutefois l’année 2009 s’est mal 

terminée pour notre président puisque le Conseil 

Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la 

fameuse « taxe carbone ». Il est vrai que, sur le plan de 

l’égalité devant l’impôt, on avait fait très fort : les 

émissions des 1018 sites industriels les plus polluants 

étaient exonérés de la taxe ! Le prétexte invoqué était 

que ces industries étaient déjà soumises au système 

européen d’échange de quotas d’émission de gaz à 

effet de serre. On oubliait que ces quotas avaient été 

attribués à titre gratuit ! Le régime des quotas payants 

n’entrant en vigueur qu’en 2013 et ce, 

progressivement, jusqu’en 2027, les industries avaient 

encore de beaux jours en perspective. 

E NOUS FAISONS PAS D’ILLUSIONS, le conseil 

constitutionnel n’est pas devenu un foyer de 

contestation. De part sa composition, il est 

l’émanation du pouvoir en place et sa prise de position 

peut être analysée à la lumière des luttes intestines qui 

touchent la majorité. D’ailleurs, dans la foulée de 

l’annulation de la taxe carbone, le conseil a validé 

l’imposition des indemnités journalières d’accidents du 

travail. 

Sarkozy et son équipe doivent maintenant imaginer 

une nouvelle mouture du texte mais, à ATTAC, nous 

savons qu’il ne faut pas compter sur le « Marché » pour 

faire face à l’urgence climatique. Préparer les 

transitions vers un mode de développement humain 

qui soit socialement et écologiquement soutenable 

suppose des activités dégagées de l’obsession du profit 

maximum, une relocalisation de l’économie, le 

développement des énergies 

renouvelables… 

Pour le premier semestre 2010, ATTAC 

63 a un programme chargé. Au-delà de 

nos activités habituelles : Cinem’ATTAC, 

débats aux Augustes… et de notre 

Assemblée Générale, nous aurons à 

prendre part à de nombreuses luttes. 

Plusieurs organisations (essentiellement 

celles du collectif sur la Poste) ont 

décidé de reprendre l’offensive 

idéologique sur la question des services 

publics. Nous aurons aussi à prendre notre place dans 

la bataille qui s’annonce sur le sujet des retraites. Enfin 

nous envisageons de tenir en mai, un forum sur les 

alternatives locales. 

OUR MENER A BIEN TOUT CELA nous avons 

besoin de nouveaux militants et de nouveaux 

adhérents car, répétons-le une fois de plus, ATTAC ne 

vit que des cotisations de ses membres. C’est le prix de 

notre indépendance. 

Bonne année à tous ! 

 

Claude VALLENET 
 

 

COTISATIONS 2010 
 

Un bulletin de (ré-)adhésion est joint en annexe à ce 

numéro de notre bulletin départemental. 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 journal 

national LIGNES D’ATTAC arrivé début janvier 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. 
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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 : 
 

MERCREDI 27 JANVIER A 20H30 – 

Maison des Associations, entrée A, 

rue du Nord, à Riom. 

PROJECTION DU FILM « COPENHAGUE, 

L’ULTIMATUM CLIMATIQUE ». 

Ce document d’une vingtaine de 

minutes introduira un débat sur le 

réchauffement climatique, ses 

causes, le bilan du sommet de 

Copenhague, les alternatives 

possibles, etc. 

 

MERCREDI 10 FEVRIER A 20H33 – La 

Baie des Singes, 6 avenue de la 

République, à Cournon. 

PROJECTION DU FILM « HOMO-

TOXICUS » de Carole Poliquin. 

Ce document fait le tour des 

multiples pollutions que nous 

subissons quotidiennement : 

pesticides, métaux lourds, 

perturbateurs endocriniens… 

s’accumulent à notre insu dans notre 

organisme et ne sont pas sans 

répercussion sur notre santé. 

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 28 JANVIER A 20H30 : « LA FACE 

CACHEE DES BANQUES », par Eric 

Laurent, grand reporter, spécialiste 

de politique internationale. 

 

JEUDI 11 FEVRIER A 20H30 : « DE MARX 

A BOURDIEU : LES ENSEIGNEMENTS POUR 

2010 ET AU-DELA », par Denis 

COLLIN, professeur de philosophie 

et Frédéric LEBARON, sociologue. 

 

JEUDI 18 FEVRIER A 20H30 : 

« TRAVAILLER TUE EN TOUTE 

IMPUNITE », par Willy PELLETIER, 

sociologue. 

 

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. 
 

Prochaines séances : 

� SAMEDI 20 FEVRIER A 17H 

� SAMEDI 20 MARS A 17H 

Thèmes à définir. 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

 

MERCREDI 17 FEVRIER A 20H, au siège 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MERCREDI 17 MARS A 20H, au siège 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

SAMEDI 27 MARS A 15H, salle n°7, 

Centre Richepin, 15 rue Jean 

Richepin, Clermont-Ferrand. 

ASSEMBLEE GENERALE 

D’ATTAC 63. Cette assemblée 

sera suivie de la projection d’un 

film. 

 

AUTRES EVENEMENTS 
 

 

JEUDI 4 FEVRIER A 15H – La Halle aux 

grains à Issoire. 

CONFERENCE REGIONALE organisée 

par les signataires de la Charte : 

«POUR UN EGAL ACCES AUX SOINS DE 

QUALITE ». 

Intervenants : 

� Christophe PRUDHOMME, Médecin 

urgentiste aux Hôpitaux de Paris. 

� Michel ANTONY, Président de la 

Coordination Nationale des Comités 

de Défense des Hôpitaux et 

Maternités de proximité. 

� Bernard DEFAIX, Président 

Convergence nationale de Défense 

et de développement des Services 

Publics. 

ATTAC 63 est un des membres de ce 

collectif qui entend s’opposer au 

démantèlement du Service Public 

Hospitalier et, dans notre région, à la 

fermeture des Hôpitaux de Thiers, 

Ambert, Brioude, Issoire et 

Montluçon. 
 


