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Attac en question

« Cinq ans après la création d’Attac, le Conseil d’administration de l’association estime nécessaire d’engager une large réflexion visant à recrée une nouvelle dynamique. Pour mieux combattre la mondialisation néolibérale, il est en effet nécessaire d’analyser ses évolutions, de mieux préciser nos objectifs à moyen et long terme, d’examiner comment améliorer les moyens que nous nous donnons. »(extrait du texte de proposition du conseil d'administation d'attac du 24/11/03)
Le débat est lancé.
Le conseil d'administration d'attac propose aux adhérents et adhérentes des éléments de discussion, un cadre. A nous de se l'approprier et de faire remonter les propositions éventuelles au niveau national.
C'est l’occasion de faire un bilan des actions sur le terrain et dans les esprits, de recenser les réussites et les échecs, de discuter des actions à mener, de la façon de les mener ou  encore de notre rapport au pouvoir et au politique…
Participez au débat, rendez-vous mardi 6 janvier 19h30 au Foyer de Grenelle.

Vous adhérez aux idées d'attac, adhérez à attac paris 15ème

Une nouvelle année commence, avec son cortège de bonnes résolutions… C'est le moment d'envoyer votre bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion, ci-joint, dûment complété. N'oubliez pas de préciser tous changements d'adresse postale ou électronique. 

Conférence-débat d'attac Paris 15ème

L'eau est vitale pour chaque être humain et sa bonne gestion est donc capitale pour l'ensemble de la société.
Cette ressource est mise en danger par les pollutions de toutes sortes, le gaspillage, les changements climatiques. De plus, elle est devenue un enjeux de puissance pour de nouveaux pouvoirs politiques, financiers, industriels et économiques.
Dans ce contexte, Jean-Luc Touly nous exposera son analyse sur la gestion de l'eau au niveau local, national et international.

attac Paris 15e vous invite à une conférence-débat, le mardi 20 janvier à 20h30 exceptionnellement au Foyer de Grenelle 

L'eau, trésor des financiers ou de l'humanité ?
avec Jean-Luc TOULY
président de l'Association pour  un Contrat Mondial de l'Eau
co-auteur avec Roger Lenglet  du livre " L'eau de Vivendi, les vérités inavouables"

L'eau de Vivendi, les vérités inavouables, Roger Lenglet et Jean-Luc Touly, éditions Alias-Patrick Lefrançois.

Pour tous renseignements concernant le groupe de travail EAU attac Paris 15ème : 
contactez FATIMA tél. 06 73 98 52 31 mél. fatima.hadra-peris@wanadoo.com


Energie… Des alternatives !

Le débat national sur les énergies qui a eu lieu au printemps 2003 n’a malheureusement pas été un débat d’envergure nationale. A l’heure où le gouvernement réduit le budget de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), des enjeux et des questions importantes se posent à toutes et tous : comment concilier un approvisionnement en énergie suffisant pour tous les habitants de la planète, le respect de l’environnement et le besoin croissant en énergie des pays en voie de développement, posant ainsi la question cruciale d’une économie solidaire et de partage ?
Au niveau des moyens de production d’énergie, des problématiques majeures se dégagent : lutte contre les changements climatiques, radioactivité et retraitement des combustibles nucléaires, réserves limitées d’énergies fossiles, incapacité des énergies renouvelables à produire actuellement toute l’énergie nécessaire. Des  politiques d'économie d'énergie doivent prioritairement être mises en place. Sur le plan technique, des progrès restent à faire dans la recherche sur la fusion (ITER), l’utilisation de la pile à combustible (hydrogène),  le stockage de l’électricité… La recherche sur les énergies renouvelables doit être encouragée afin d'augmenter leur part dans la consommation d'énergie et diminuer leurs coûts.
Sur le plan politique beaucoup de choses peuvent être effectuées au niveau national ou international pour inciter à réduire les dépenses d’énergie, pour utiliser plus rationnellement les énergies disponibles, pour diminuer les productions de gaz à effet de serre (Kyoto), pour inciter le développement des énergies renouvelables, pour imposer des normes de construction et d’isolation plus contraignantes, pour diminuer la part de l’automobile au profit des transports en commun. Une politique volontariste doit également inciter les entreprises à utiliser le ferroutage plutôt que le transport routier. L’accroissement de la  production massive d’emballages et donc de retraitement des déchets ménagers, consommateurs d’énergie, doit être stoppé, mettant ainsi en cause la politique marketing des entreprises multinationales.
Le cadre politique dans lequel se jouent ces questions d'énergie compromet hélas une telle orientation : au monopole d'une technostructure peu ouverte aux choix démocratiques succède une organisation du secteur énergétique fondée sur le tout-marché.  Le service public devient  alors facultatif, toléré à condition de respecter les dogmes libéraux de l'Union Européenne.

Non à l’EPR !

 Alors qu’EDF vient d’être autorisée à allonger la durée de vie « comptable » des centrales nucléaires de 30 à 40 ans, le gouvernement, sans débat et sans nécessité, a confirmé la décision de construire en France un réacteur nucléaire de type EPR (European Pressurized Reactor). Rien ne justifie une décision aussi précipitée. L’âge moyen des centrales nucléaires en France est aujourd’hui de 17 ans, ce qui laisse largement le temps de la réflexion, du débat, de la recherche et du développement d’un véritable « bouquet » d’énergies. Or le lobby nucléaire avait besoin de la décision de réalisation de ce réacteur pour des raisons  strictement commerciales et industrielles. Cependant,  ce réacteur, qui n’apporte que peu d’avancées technologiques, et n’est pas nécessaire du point de vue de la demande énergétique des 20 ou 30 prochaines années, figerait tous les choix dans le domaine de l’énergie pour 50 ans…
Résister à cette décision ne signifie pas se positionner définitivement contre l’énergie nucléaire, mais contre un choix dicté par des intérêts économiques libéraux, sans aucune prise en compte des choix des citoyen-ne-s concernant leur avenir. 
Attac Paris 15e, après délibération,  a décidé de signer la pétition d’appel à la manifestation du 17 janvier 2004, contre de nouveaux réacteurs nucléaires et pour la maîtrise de l’énergie.

Pour tous renseignements  concernant le groupe de travail ENERGIE attac Paris 15ème : 
contactez GAEL tél. 01 48 28 37 95 mél. gael@le-divenah.fr.st

Le groupe de travail "Europe" d'attac Paris 15ème

Le groupe de travail Europe présentera ses premiers "travaux" au cours de la réunion mensuelle du 3 février. Le but est d'introduire la conférence d'Yves Salesse du 12 février et de vous donner envie d'y participer!
La prochaine réunion du groupe de travail a lieu le jeudi 22 janvier à 19h45. Contacter Martine pour le lieu.

MARTINE tél. 06 86 45 69 08 mél. martine.ferrand@laposte.net

attac Paris 15 - Foyer de Grenelle - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )

Site: http://www.local.attac.org/paris15					 Courriel: paris15@attac.org

