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n°36 – décembre 2003

le XV d’attac



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

Initiative Forum Social Local 15ème, ça continue…                                                                                            
 
La journée du 8 novembre au patronage laïque a  permis à plus de deux cents personnes de participer à des débats ouverts sur les sujets de l'emploi, la santé et les services publics en se plaçant dans la perspective du FSE. Après cette première expérience concluante, les différentes associations ayant été à l'initiative de ce forum, ainsi que les organisations ayant apporter leur soutien,  ont décidé de poursuivre cette démarche. Le FSL 15e devient un cadre permanent dans le 15ème arrondissement. Pour préparer les prochains événements, il sera pris contact avec toutes les associations du 15e pour qu'elles s'associent à ce Forum Social Local sur la base d'une charte, actuellement en préparation , et largement inspirée de celle du FSM (Forum Social Mondial). Un prochain FSL devrait être organisé sur "les droits des femmes" autour du 8 mars puis un second dans la période précédant le prochain FSE de l'automne 2004 à Londres. Les thèmes traités seront issus des associations étant dans le FSL 15e.

Les compte-rendus des débats du 8 novembre sont consultables sur le  site d'attac paris 15e www.local.attac.org/paris15.


Le deuxième Forum Social Européen (suite)
        
50 000 personnes ont assisté au forum, 100 000 personnes à la manifestation du samedi 15 novembre. 
Pour Attac, plus de 90 hébergeurs se sont proposés et 240 bénévoles ont concouru à l’organisation du Forum, presque tous sur les 3 jours du FSE, une cinquantaine sur 5 jours et plus. 
Au forum, a succédé un appel de l'assemblée des acteurs et des mouvements sociaux aux peuples d’Europe pour qu’ils se mobilisent contre le modèle néolibéral et la guerre. L’assemblée s’est jointe à l’appel international lancé aux Etats-Unis par le mouvement anti-guerre et appelle à la journée d’action du 20 mars prochain. 
Sur l’Europe, l’assemblée appelle tous les mouvements sociaux à une journée d’action pour une autre Europe des droits, des citoyens et des citoyennes et des peuples, le 9 mai, date prévue de la ratification de la constitution européenne.


Des sous et des hommes, l'émission “éco-pédago” d’Aligre FM

Vendredi 5 décembre , Pascale Fourier avec Jean-Marie Harribey, professeur à l'Université Montesquieu de Bordeaux., vous propose une initiation sur le thème de la monnaie :à quoi sert-elle, comment est-elle créée? 

Des sous et des hommes, c’est aussi un site qui vous donne la possibilité d'écouter plus de 50 émissions faites avec des intervenants prestigieux comme Dominique Plihon, Jacques Nikonoff, José Bové, Gustave Massiah, Serge Halimi, Henri Guaino, Jean-Marie Harribey,Yves Salesse,  Christophe Ramaux, Michel Husson, Patrick Viveret, Robert Castel, entre autres... sur l'OMC, les OGM, le chômage, l'inflation, la croissance, la mondialisation, les retraites, la Bourse, la dette, le développement durable…
Ce site vous permettra aussi d'imprimer le texte retranscrit des émissions, pour lire en écoutant, pour lire à tête reposée.

Des sous et des hommes, l’émission : tous les vendredis à 18h00 sur Aligre FM 93.1 MHz.
Des sous et des hommes, le site :http://des-sous-et-des-hommes.org

Débat sur l’avenir de l’Ecole 

Voici la liste des questions abordées lors des débats sur l'avenir de l'Ecole dans la 18ème circonscription, prévus pour les 6 et 13 décembre 2003.
Pour s’inscrire, contactez les directeurs du lieu de débat par courrier ou par téléphone.
Pour des raisons de capacité d'accueil et de sécurité, seuls les 100 premiers participant-e-s inscrits seront retenus…
Même si il semble que les dés soient largement pipés avec ce débat alibi, il est quand même très important que des adhérent-e-s et sympathisant-e-s d'attac puissent faire entendre leur voix (cf. l'importance de la parole "ordinaire" pour en revenir à la conférence de Sandra Laugier) dans les débats tels que "Davantage d'autonomie et évaluation des établissements ?", "Les valeurs de l'école républicaine", "Quel socle commun de connaissances ?".....

Lieux de réunion
Samedi 6 décembre 2003
Samedi 13 décembre 2003
Ecole Elémentaire 195 rue St Charles                  
tél. 01 45 54 06 20 
Quel socle commun de  connaissances ?
Les valeurs de l'école républicaine
Ecole Elémentaire 146 av Félix Faure                    
tél. 01 45 54 25 58
Adaptation de l'école à la diversité des élèves
Evaluation des élèves
Ecole Elémentaire 12 rue Fondary 
tél. 01 45 75 07 51 
Motiver et faire travailler les élèves
Parents et partenaires de l'école/réussite scolaire
Ecole Elémentaire 50 rue Gutenberg                       
tél. 01 44 26 04 98
Recrutement, formation, évaluation et carrière des enseignants
Prise en charge des élèves handicapés ou gravement malades
Ecole Elémentaire 27 rue Olivier de Serres                 
tél. 01 45 32 86 57
Davantage d'autonomie et évaluation des établissements?
Lutte contre la violence et les incivilités

Pour d’autres renseignements, le site: www.debatnational.education.fr
	

Participer aux groupes de travail d’attac paris 15ème 

Vous désirez vous investir, approfondir un sujet, faire partager vos connaissances, trois thèmes vous sont proposés :

L’EAU : prochaine réunion lundi 1er décembre
contactez  FATIMA
par téléphone : 06 73 98 52 31
par courriel :fatima.hadra-peris@wanadoo.com 

L’ENERGIE : 
contactez GAEL,
par téléphone : 01 48 28 37 95
par courriel : gael@le-divenah.fr.st

LA CONSTITUTION EUROPEENNE : prochaine réunion le 9 décembre
contactez MARTINE
par téléphone : 06 86 45 69 08
par courriel :martine.ferrand@laposte.net 


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

Le mardi 16 décembre , à 19h30, au Foyer de Grenelle :
 “Rapport Nord/Sud et développement durable” avec Gustave Massiah, vice-président d’attac
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