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n°39 – mars 2004

le XV d’attac






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

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. 


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

Le groupe Europe prépare une intervention pour la réunion mensuelle de début mai. Pour cela, les participants ont décidé d'approfondir 4 sujets:
- le fonctionnement de la démocratie et le rôle du parlement européen;
- le droit d'asile et la circulation des personnes;
- le chômage et les droits sociaux;
- l'élaboration et la ratification de la future constitution.
Vous pouvez vous joindre au groupe dont la prochaine réunion a lieu le 29 mars à 19h45 en contactant Martine....

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


Chômage - Précarité 

 La mondialisation libérale, telle qu’elle se développe depuis le début des années 90, a accéléré le processus accentuant la précarisation de l’emploi, des conditions de vie et de travail.
Des contrats de travail à durée déterminée, souvent très courte, à temps partiel imposé, aux horaires ultra-flexibles, payés au Smic, sans progression de carrière: une part importante des salariés travaillent dans ces conditions dégradées. Alors qu'ils sont de passage pour quelques mois ou quelques jours dans une entreprise, comment pourraient-ils s'opposer à la situation qui leur est faite et revendiquer une amélioration de leur statut ?
Les syndicats rencontrent de grandes difficultés pour organiser la défense de cette nouvelle catégorie d'employés (aussi bien dans le privé que dans le secteur public), avant tout fragilisés par leur isolement. Eux-mêmes ne voient pas toujours l'utilité de se mobiliser pour améliorer les conditions d'un travail qu'ils comptent quitter. Surtout, ils ont pleinement conscience qu'exprimer une revendication, c'est risquer de ne pas obtenir le renouvellement de leur contrat...
Attac et plusieurs de ses comités locaux, avec des syndicalistes, a soutenu des actions de précaires. Sur le terrain, ils ont fait l'expérience, souvent réussie, d'une lutte âpre contre les méthodes managériales néolibérales. La résistance s'organise...

Franck Cuperty viendra nous présenter le livre " Travailleurs précaires, unissez-vous !", lors de la réunion mensuelle de mars.

Réunion mensuelle mardi 2 mars à 19h30, 17 rue de l'Avre 75015 PARIS





Rassemblement de la résistance et des alternatives au néolibéralisme

Le 27 mai 1943, se tenait, au 48 de la rue du Four à Paris, la première réunion du Conseil National de la Résistance (CNR). 
Cette journée parmi tant d’autres, vécue dans l’univers dangereux de la Résistance et placée sous le signe de        “ l’héroïsme ordinaire ”, n’était pourtant pas une journée comme les autres, car elle était de celles qui font l’histoire d’une nation. Il y avait avec la participation des représentants des mouvements de la Résistance, des anciens partis politiques, et des délégués des syndicats clandestins
Il n’était pas simple de réunir autour de la même table toutes les sensibilités, toute la diversité de la Résistance, de faire taire les rivalités de personnes ou d’opinion. C’est la mission essentielle de Jean Moulin : unifier la Résistance, qui n’est encore qu’un “ désordre de courage ”. 
Le Conseil national de la Résistance a défini, le 15 mars 1944, son programme prévisionnel pour la Libération. On y trouve des objectifs d’une troublante actualité, comme par exemple: la “ liberté de la presse, son honneur et son indépendance ” ; l’instauration “ d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ”; le “ droit au travail et le droit au repos ” ; un “ plan complet de Sécurité sociale ”. 
Conformément à sa mission d’éducation populaire, attac a naturellement vocation à commémorer cet événement et à en faire une manifestation d’envergure. Celle-ci ne portera cependant pas sur la Résistance en général ou sur la victoire de 1945, mais restera sur le contenu du programme du CNR.
Selon le Fonds monétaire international, en effet, les Etats-providence ne doivent leur existence qu’à la période “ exceptionnelle ” que constituaient les lendemains de la Deuxième guerre mondiale. Le retour à une situation “ normale ”, que le FMI appelle de ses vœux, soutenu par les organisations patronales de tous les pays, vise à remettre en cause la plupart des fonctions de l’Etat-providence, en les détruisant méthodiquement. 

Samedi 13 et dimanche 14 mars au Palais des Congrès à Nanterre


Irak : 20 mars 2003, 20 mars 2004, une année d'occupation...

A l’issue du Forum Social Européen, le 17 novembre 2003 à Saint Denis, l’Assemblée des mouvements sociaux, a lancé un “ appel aux peuples d’Europe ” pour qu’ils se mobilisent le 20 mars 2004 contre la guerre.
Le 20 mars, date du premier anniversaire du début de la guerre en Irak, l’Assemblée des mouvements sociaux se joindra “ à l’appel international lancé aux États-Unis par le mouvement anti-guerre ” en appelant à participer à cette journée d’action. Elle demande à la fois “ le retrait des troupes d’occupation de l’Irak ” et “ le retrait des territoires occupés par Israël ”, apportant son “ soutien aux mouvements israélien et palestinien qui se battent pour une paix juste et durable ”

Journée d'action mondiale anti-guerre le 20 mars 2004. 


"The Baffler" *  à Paris !

En association avec les amis du Monde Diplomatique Paris secteur 2, une conférence-débat sera organisée le 30 mars à  l'occasion du passage à Paris de Tom Franck, directeur de la revue "The Baffler" de Chicago, pour la publication de la traduction française de son livre "Le marché de droit divin : capitalisme sauvage et populisme de marché". Tom Franck est  directeur de la revue "The Baffler" de Chicago, "un phare dans l'obscurité culturelle des Etats-Unis".  

*to baffle : déconcerter, dérouter, exposer des problèmes... 

Le 30 mars à 19h30, au Foyer de Grenelle



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

