
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir recevoir gratuitement notre bulletin d’information par courrier.
Afin de satisfaire le plus grand nombre sans trop pénaliser notre budget, nous demandons à toutes les
personnes possédant une boîte aux lettres électronique de bien vouloir nous communiquer leurs
adresses pour recevoir, par courriel, ce même bulletin.
Nous  vous remercions de votre compréhension. Envoyez votre adresse électronique à: paris15@attac.org

O.M.C.- Cancun – Suite
L'échec de Cancun est celui du libre-échange

La cinquième conférence ministérielle de l'OMC s'est soldée par un échec : aucune déclaration finale n'a pu recueillir un
consensus chez les 146 Etats membres. Pour la première fois, les gouvernements d'un nombre significatif de pays du
Sud, emmenés par l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l'Inde, dans le cadre du groupe des 21 (G 21), ont fait bloc
pour dire «  non »  aux Etats-Unis et à l'Union européenne. « Non » aux subventions à l'exportation déversées sur
l'agriculture productiviste par les deux principales puissances commerciales, et qui ruinent la paysannerie du Sud, et 
« non » aux  nouvelles demandes de libéralisation portant sur l'investissement,  la concurrence, les marchés publics et la
facilitation des échanges. Dans les deux cas, c'est le principe du libre-échange généralisé, objectif ultime de l'OMC, qui
se retrouve sur la sellette.
 Attac se félicite de cette montée en puissance du Sud et se solidarise avec sa revendication d'un système commercial
plus équitable, qui est indissociable de l'annulation de la dette publique des pays pauvres.
Que l'OMC ait été incapable de parvenir à un accord en son sein, et cela en appliquant pour la première fois ses propres
règles théoriques de fonctionnement, montre à quel point sa crise est profonde. Attac ne relâche pas pour autant son
attention car les différentes négociations en cours (agriculture, AGCS, propriété intellectuelle, etc.), entre lesquels un
arbitrage global n'a pas pu être rendu à Cancun,  vont continuer dans la discrétion et font peser de lourdes menaces dans
les secteurs les plus divers, notamment les services publics.
Attac, en liaison avec les autres mouvements - français, européens et internationaux - actifs dans la lutte contre la
marchandisation du monde, participera à toutes les campagnes visant à transformer l'échec de l'OMC à Cancun en
tremplin pour une autre régulation des échanges mondiaux prenant en compte les droits humains et du travail, sociaux,
culturels et environnementaux, de même que la souveraineté et la sécurité alimentaires,  et la sanctuarisation de biens
communs de l'humanité, en premier lieu l'eau.
En France, Attac va développer une campagne d'information sur les méfaits du libre-échange et sur les alternatives à lui
opposer. Dans ce cadre, l'association demandera au président de la République et au premier ministre de provoquer,
comme le leur demande le Conseil économique et social, la tenue d'une conférence internationale où sera dressé un bilan
public et contradictoire des  8 années de libéralisation commerciale impulsée par l'OMC.  

Des sous et des hommes, l'émission «éco pédago» de la radio
Aligre FM 93.1, tous les vendredis à 18h00

Sécurité Sociale, AGCS et OMC, les sujets sont cruciaux… Et les intervenants remarquables....  A venir:
Vendredi 10 Octobre  de 18h00: « L'OMC: interrogations après Cancun... » avec Raoul Marc Jennar, chercheur à
URFIG(Unité de Recherche, de Formation et d'Information sur la Globalisation).

Et bientôt, Anne-Cécile Robert, du Monde Diplomatique, autour du thème de l'Europe...
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Initiative Forum social local dans le 15ème:c’est parti !

En préparation au Forum social européen qui se tiendra à Saint-Denis (mais aussi à Paris, et Bobigny) entre les 12 et 15
novembre, de nombreuses associations et de partis politiques* ont décidés la naissance d'un Forum social local. Une
journée entière sera consacrée à 3 thèmes (trois pour l'instant) : santé et protection sociale, libéralisation des services
publics, Convention européenne et démocratie. Cela se tiendra le samedi 8 novembre, au Patronage laïque, de 10h à
20h. L'idéal serait de pérenniser dans le temps un Forum permanent, mais qui vivra verra!

*Assocations participant à ce jour (liste susceptible d'évoluer) :  Attac15ème, CAPJPO, LDH 15ème, MRAP 14è-
15ème, Ras l'front 14-15ème, Solidarité nouvelle contre le chômage.
Syndicat : SNU-ANPE
Partis politiques (venant uniquement en appui des associations "maîtres d'œuvre"): Les Alternatifs Paris-sud, LCR, PS
15ème, PCF 15ème,  les Verts

Conférence de l’université citoyenne d'attac paris 15ème

Le 14 octobre 2003, à 19h30, au Foyer de Grenelle, Rachid Boudjedra, écrivain, viendra nous entretenir de la situation
en Algérie, où, d'ailleurs il projette de mettre sur pieds une Attac-Algérie.
Né le 5 septembre 1941 à Aïn Beïda, dans les Aures, en Algérie Rachid Boudjedra, prend le maquis (après le bac) en
1959 et rejoint l’ALN. Il suit des études de philosophie et de mathématiques à l’Université d’Alger (Licence de
philosophie et de mathématiques) en 1962 . A l’indépendance de l’Algérie, il adhère au Parti Communiste dont il est
toujours membre. En 1965, il est arrêté et emprisonné lors du putsch de Boumédienne.  Libéré en 1966-1967, il se rend
en France pour passer l’agrégation de philosophie à l’Ecole Normale Supérieure de Paris. En 1967-1969, il enseigne la
philosophie et les mathématiques au Lycée Bugeaud d’Alger (novembre 1967 : arrêté de nouveau six mois). Fin 1969, il
séjourne à Paris. Professeur de philosophie au lycée Montaigne. Il publie La Répudiation. En 1973-1975, il séjourne au
Maroc et publie L’Insolation, Topographie idéale pour une agression caractérisée (1975). Il rentre définitivement en
Algérie en 1975 . Il écrit le scénario des «Années de braise» pour lequel il obtient la Palme du festival de Cannes en
1975. Depuis 1975, vit en Algérie où il écrit : L’Escargot entêté, Les 1001 années de la nostalgie (1979), Le Vainqueur
de coupe (1981), Le Démantèlement (1982), La Pluie (1986), La Prise de Gibraltar (1987), Le Désordre des choses
(1991), Fis de la Haine (1992), Timimoun (1994), Mines de rien (1995), texte théâtral qu’il a mis en scène à Lille le 11
janvier 1995. En 1983, il est condamné à mort par une fatwa du FIS pour la traduction arabe de L’Insolation qu’il a faite
lui-même. En 1987-1990, il fonde et est élu secrétaire général de la Ligue algérienne des Droits de l’Homme, et en1988,
il fonde avec un certain nombre d’intellectuels algériens, dont certains ont été assassinés, le Comité contre la torture. Il
écrit en 1995 : Lettres algériennes, Grasset; 1997, La Vie à l’endroit, roman, Grasset; Septembre 2000 : Fascination,
roman, Grasset; et Juin 2003, Les Funérailles, roman, Grasset.

La Santé n'est pas une marchandise

Les politiques du gouvernement Raffarin s'inspirent des idéologues de la mondialisation libérale et des préceptes de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou du Fonds Monétaire International (FMI). Après les système des
retraites, c'est celui des l"assurance-maladie qui est à l'ordre du jour pour le gouvernement : minimum de couverture
pour les plus pauvres, le marché pour les autres ! Les projets gouvernementaux visent à limiter les dépenses socialisées,
prises en charge par la Sécurité sociale, et à transférer une part toujours plus grande de celles-ci vers le privé: mutuelles,
sociétés d'assurance.
Au-delà de l'assurance-maladie, c'est tout le système de soins qui doit se voir soumis encore plus aux lois du marché. Il
est clair que l'on ne peut baisser les impôts tout en organisant un service public de santé de qualité...
Pour préparer la riposte, les comités Paris 13e, 14e et 15e d'attac vous invitent à une réunion publique qui sera introduite
par Pierre Volovitch, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales, et membre de la commission "santé -
assurance maladie" d'attac .
Mercredi 22 octobre à 20h00 au FIAP Jean-Monnet (salle Bruxelles) 30, rue Cabanis, Paris 14e
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