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

C'est le moment d'envoyer votre bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion dûment complété. Vous pouvez
le télécharger sur http://www.local.attac.org/paris15/. N'oubliez pas de préciser tous changements
d'adresse postale ou électronique.

FSL 15e : prochaine rencontre-débat
Dans le 15e, parlons des droits des femmes !

Certains de ces droits sont en régression ou menacés et une vigilance particulière est nécessaire dans
une époque ou la précarité et la pauvreté atteignent majoritairement les femmes. Les associations, par
les rencontres et les liens  qu’elles peuvent établir localement, sont un relais essentiel et une force de
propositions alternatives pour l’amélioration de la place des femmes dans la cité. Attac Paris 15
s’associe à la prochaine rencontre-débat organisée dans le cadre du FSL 15e* et participe à la
préparation et l’organisation de ce forum.  Nous espérons que de nombreux habitants et habitantes de
l’arrondissement viendront débattre et donner leurs témoignages sur les trois thèmes suivants :

• L’égalité d’accès au savoir tout au long de la vie, l’égalité dans l’accès à l’emploi, l’égalité
dans l’évolution professionnelle, et l’égalité dans l’accès à la retraite,

• La lutte contre les violences physiques et psychiques à l’égard des femmes dans la famille,
dans le travail, dans la ville,

• Les droits des femmes à disposer d’elles-mêmes, en particulier leur droit à disposer librement
de leur corps : droit à une maternité choisie, droit à la contraception, droit à l’IVG.

Nous vous attendons toutes et tous  le 28 février 2004, à partir de 13h au Patronage laïque.

A lire : « ATTAC –  Quand les femmes se heurtent à la mondialisation »

* Initiative pour le Forum social local dans le 15ème :
Agir Ici 15ème , Agir Pour l'Environnement 15e , Amnesty International 15e, Association Patronage Laïque,
Attac Paris 15e, Dignité Internationale, IDAR 15e (Information Défense Actions retraites), Ligue des Droits de
l’Homme 15e, Plurielles 15, Ras le Front 14/15e,  SNU-ANPE.
Avec le soutien de : Alternatifs 14e /15e, LCR 15e, MRC 15e, PCF 15e, PS 15e, Verts 15e.

Informations Solidarités

- Suite à la conférence-débat du 20 janvier dernier sur l’Eau, avec Jean-Luc Thouly, vous pouvez
signer la pétition de L’ACME (Association pour le Contrat Mondial de l’Eau)
Voir   www.acme-eau.com/  , courriel : appel-aux-maires@club-internet.fr

- Des chercheurs se battent pour la défense de la Recherche Fondamentale Publique en France.
Vous pouvez soutenir leur mouvement en signant la pétition sur
http://recherche-en-danger.apinc.org/article.php3?id_article=186
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- La Maison des journalistes exilés vient de s’ouvrir dans le 15e. Nous leur souhaitons la
bienvenue dans notre arrondissement et espérons, si ils/elles le souhaitent, les rencontrer
prochainement.

- Les dates des prochains conseils de quartier n’étant actuellement pas à jour pour février, il sera
possible de les obtenir prochainement sur :
http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/Portail.jsp?id_page=131

Le groupe eau!: conférence-débat d'attac Paris 15ème

L'eau fait partie des Biens publics mondiaux. Elle est cependant dans bien des cas privatisés (ressource,
distribution, assainissement, pollution) au profit d'acteurs économiques qui préfèrent les bénéfices
rapides plutôt que de participer à la gestion collective de sa qualité et de sa quantité, ou qui, lorsqu'ils
sont les pollueurs, laissent le soin à la collectivité de payer pour les atteintes occasionnées, parfois
irréversibles. C’est à l’égard d’un tel contexte et à partir de son ouvrage « l’eau de Vivendi les vérités
inavouables » co-édité avec Roger Lenglet que Jean-Luc Touly est venu présenter le 20 janvier au
foyer de Grenelle les rouages de la gestion de l’eau en France en général, à Paris plus précisément, sans
oublier quelques exemples à l’international. Après un rappel, Jean-Luc Touly a fait un exposé très
complet sur le rôle des multinationales telle que Vivendi ainsi que celui des élus et autres partenaires
sociaux dans la gestion de l’eau, de ses comptes peu clairs et des profits énormes qui s’en dégagent sur
le dos du contribuable. Face à cette énorme escroquerie, Jean-Luc Touly  veut informer chaque citoyen,
l’inciter à s’emparer de ce sujet et de passer à l’offensive au niveau national mais aussi en local en
interpellant les élus…

Prochaine réunion du groupe eau le 10 février
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

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

Comme prévu, le groupe Europe interviendra sur le projet de Constitution Européenne lors de la
réunion mensuelle du 3 février. Ce sera le moment de nous faire part de vos questions sur
l'Europe, sur la Constitution, sur les prochaines élections, sur le Référendum ...etc. Ce débat a pour
but se préparer à la conférence du 12 février organisé par Attac Paris 13me, Attac Paris 14me et
Attac Paris 15me :  " Construire l'Europe que nous voulons"
avec Julien LUSSON (Animateur de la Commission Europe d'ATTAC France) et Yves SALESSE
(Copresident de la Fondation Copernic).

La prochaine réunion du groupe est programmé le 17 février à 19h45. Contacter Martine pour le lieu.

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