
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

Pour une société solidaire
Samedi 8 Novembre, Forum Social Local du 15ème arrondissement

Que faire face aux contre-réformes présentées comme la pointe de la modernité lorsqu'elles ne sont que l'expression d'un
archaïsme et d'une idéologie ancienne et mortifère, le libéralisme du XIXe siècle, remis au goût du jour ? Le fort
mouvement social du printemps dernier a montré que les populations, les citoyens et citoyennes, ne sont pas prêts à se
laisser engluer dans cette idéologie.
Il faut que soient entendues les voix les plus diverses sur des sujets qui préoccupent réellement les citoyens.
Ensemble, nous voulons partager des expériences, discuter de pistes, proposer des alternatives crédibles aux orientations
exclusivement libérales du vaste mouvement de mondialisation financière, prétexte à toutes les régressions sociales.
Ensemble et librement, discutons des problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien, ouvrons des perspectives
d'action et de travail.

Programme du  samedi 8 novembre, au Patronage laïque -72, avenue Félix Faure 75015 PARIS M°Boucicaut-
10h30 Pour l'emploi, contre le chômage et l'exclusion
14h00 Santé, protection sociale
16h30 Libéralisation des services publics : comprendre et agir

Film introductif  "Quelles choses de notre histoire" de Jean Druon
19h30 Repas-rencontre convivial
21h00 Les perspectives du Forum Social Européen

Le deuxième Forum social européen du 12 au 15 novembre
        Les citoyens européens débattent de leur avenir !

Le Forum Social Européen (FSE) qui aura lieu du 12 au 15 novembre en Ile-de-France est l’une des déclinaisons du
Forum Social Mondial (FSM) organisé pour la première fois à Porto Alegre (Brésil) en janvier 2001 et qui en est à sa
troisième édition. Depuis 2002, des essaimages du FSM  ont été organisés par continent (Forums Sociaux Africains,
Asiatiques, Panamazoniques, Européen –Florence-), mais également au niveau local avec, en France, de nombreux
Forums Sociaux Locaux dans les régions.

Le deuxième Forum social européen : la société civile européenne à l’initiative.
Les Forums sociaux  ne sont pas appelés à prendre position sur telle ou telle question. Ce sont des espaces ouverts de
débat et d’élaboration de propositions par les acteurs sociaux : associations de tout type, ONG, syndicats. selon la Charte
de principes du FSM, (qui vaut pour les autres Forums),  autonomes des partis politiques et des gouvernements: les
partis politiques ne sont pas directement parties prenantes de l’organisation ou du contenu des rencontres, mais ils
peuvent leur apporter leur soutien.
Les autorités locales ou nationales peuvent, elles aussi, appuyer les Forums, mais, pas plus que les partis, elles
n’interviennent dans son contenu.
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Ce deuxième Forum Social Européen :  une forte mobilisation des citoyens européens.
Sa préparation est pilotée par un comité français d’initiative composé de près de 150 organisations, et d’une assemblée
européenne de préparation qui comprend les acteurs sociaux nationaux et les représentants des réseaux européens,
relayés par de nombreux bénévoles assurant l’accueil, l’hébergement, les traductions, etc.
De 50 000 à  60 000 personnes sont attendues sur les 4 sites prévus.
Pendant 4 jours, nous débattrons dans des centaines d’ateliers et séminaires de notre volonté de construire une
alternative au néolibéralisme.

Les inscriptions se font :
- soit par internet à partir du 1er novembre (si tout va bien…note de la rédaction)
- soit à l’accueil /accréditation  des 4 sites (par chèque ou espèces uniquement):
Paris : Grande Halle de la Villette (à partir du 12/11 à midi)
Saint  Denis : Nouvelle Mairie (à partir du 10/11 matin)
Bobigny : Parc de la Bergère (à partir du 10/11 matin)
Ivry sur Seine : Mairie (à partir du 10/11 matin)

Les tarifs sont les suivants :
- personnes sans ou à faibles revenus : 3 euros
- moins de 1 000 euros de revenu mensuel : 11 euros
- moins de 2 000 euros de revenu mensuel : 33 euros
- plus de 2000 euros de revenu mensuel : 55 euros
Pour ceux qui ne peuvent participer qu’une journée, une accréditation journalière est prévue.

Pour tout renseignement complémentaire:
Par courrier : FSE   BP 6594    75065 cedex 02
Par fax : 01 44 55 38 55
Par courriel : info@fse-esf.org
Site : www.fse-esf.org

Participez au Forum Social Européen
Appel au bénévolat

Tout(e) militant(e) peut donner de quelques heures à 5 jours de bénévolat sur l'un des 4 sites, en allant se présenter "au
bureau des bénévoles" à son arrivée: on lui affectera alors une tâche sur un poste pour le temps qu'il ou elle peut y
consacrer. Si vous pouvez héberger des participants, si vous êtes interprète ou traducteur, prenez contact avec le FSE.

Cela se passe près de chez vous
Compte-rendu à mi-mandat du Maire de Paris

Le maire de Paris rendra compte de l'année écoulée, personnellement, dans chaque arrondissement. Il viendra dans le
15ème  le 5 novembre au Gymnase Raymond Burgard, 251 rue de Vaugirard 75015 PARIS (près de l'hôtel
NOVOTEL, face au commissariat).

Conseils de Quartier, participez à la démocratie

Voici les dates et les lieux de votre conseil de quartier pour le mois de novembre :

Quartier Date Lieu
Citroën-Boucicaut Lundi 03 /11/03 19h30 Ecole élémentaire 197 rue Saint-Charles
Violet-Commerce Mardi 04/11/03 19h30 Ecole élémentaire 56 avenue Félix Faure
Georges Brassens Mercredi 05/11/03 19h30 Ecole élémentaire 15 rue de Cherbourg
Vaugirard-Parc des Expositions Vendredi 07/11/03 19h30 Ecole élémentaire 12 rue St-Lambert
Saint-Lambert Lundi 10/11/03 19h30 Ecole élémentaire 35 rue Amiral Roussin
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