

file_0.png

file_1.wmf


 
n°33 – septembre 2003

le XV d’attac





	
 O.M.C.- Cancun  
Le monde n’est pas une marchandise !


Le samedi 6 septembre, dans la rue, nous dirons non à l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et à ses politiques ultra-libérales dont le gouvernement s'inspire en France.
De toutes les institutions multilatérales, l'OMC est certainement la plus pernicieuse, comme Seattle l'avait mis en évidence. Avec l'appui des Etats-Unis, de la Commission européenne et des gouvernements de l'UE, elle poursuit implacablement son entreprise de marchandisation de tous les biens communs (eau, santé, éducation culture), de destruction des agricultures paysannes et de mainmise du privé sur le vivant. Elle veut ouvrir les pays du Sud aux ambitions prédatrices des transnationales et ressusciter le projet scélérat d'AMI provisoirement enterré en 1998, au mépris des droits humains, sociaux, environnementaux et culturels. En France, la politique de régression sociale du gouvernement Raffarin est directement inspirée de ses préceptes et de ceux des autres institutions de la mondialisation libérale (FMI, OCDE, Banque mondiale). 
Après les grands mouvements sociaux du printemps dernier, après le gigantesque rassemblement du Larzac, nous exprimerons notre rejet des politiques libérales dont l'OMC est le fer de lance! 

A Paris, rendez-vous à 15 heures, Place Edmond Rostand ( face au jardin du Luxembourg) 
  



Mobilisation générale pour la Sécurité Sociale
	Réunions nationale et locale
 

Afin de nous préparer  à prendre toute notre part dans la grande bataille sur l'assurance-maladie qui s’annonce cet automne,  la direction d'Attac et la commission Attac Santé Sécurité sociale organisent une réunion nationale d'information sur la sécurité sociale et plus précisément sur l'assurance-maladie, ouverte à l’ensemble des adhérent-e-s des comités locaux . L'ordre du jour comportera la définition des enjeux et des concepts, l'établissement du lien entre la mondialisation néo-libérale et le projet de destruction de la solidarité de la sécurité sociale, l'historique de la sécurité sociale, l'état des lieux du système de remboursement et du système de santé, les critiques des rapports pro-mondialisation néo-libérale (Chadelat, Berland,Coulomb, plan hôpital 2007, etc.) et les pistes pour construire une alternative en matière de sécurité sociale solidaire.
Nous allons relayer localement cette information auprès des habitant-e-s du XVe, de façon visible et déterminée. Notre présence sur un stand au Forum des Associations du XVe, des tractages, ainsi que l’organisation d’une première conférence-débat  en septembre devront permettre d’éclairer nos concitoyens sur les enjeux fondamentaux de cette mobilisation.   

Réunion nationale, samedi 6 septembre de 9h30 à 17h, dans les locaux du SNUIPP, 12 rue Cabanis, 75014 Paris
Réunion locale du groupe Paris 15e, mardi 23 septembre, à 19h30, au Foyer de Grenelle*
 



Les Rendez-vous

·	samedi 6 septembre,15h, rendez-vous place Edmond Rostand , 75006 Paris  
 manifestation : « Non » à l’OMC
trajet de la manifestation: boulevard St Michel, Port Royal, Gobelins, Place d'Italie

				 
·	samedi 6 septembre, de 9h30 à 17h , 12 rue Cabanis, 74014  Paris
			       réunion nationale : mobilisation pour la Sécurité Sociale
avec Jacques Nikonoff, président d’attac et les membres de la commission Santé-Sécurité Sociale


·	mardi 9 septembre, 19h30, Foyer de Grenelle*	            réunion mensuelle d'attac 15e 
et « pot » de rentrée
(les boissons et victuailles seront les bienvenues !)


·	samedi 13 septembre, de 10h à 18h, Marie du XVe	         forum des Associations
stand attac 15e


·	mardi 23 septembre, 19h30, Foyer de Grenelle*           conférence-débat sur l’avenir
 du système de santé et de l’assurance-maladie
								(Intervenant-e à confirmer)

·	mardi 7 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*	           réunion mensuelle d'attac 15e


·	mardi 14 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*	          conférence-débat sur l’Algérie
avec Rachid Boudjera




Attac Paris 15e - *Foyer de Grenelle - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )
Web: http://www.local.attac.org/paris15                               Courriel: paris15@attac.org

