
Pour un nouveau groupe de travail au sein de notre comité local attac Paris 15e :
« MIXITE SOCIALE »

Relisons attentivement la première page du dernier numéro de « Lignes d’Attac » : « Elargir notre audience dans
les milieux populaires ».

Tel serait l’objectif de ce groupe de travail. Comment le mettre en œuvre ? Quelques pistes :
1 - Explorer le profil sociologique du 15e arrondissement : Quels habitants et habitantes ? Quels travailleurs

(sachant que beaucoup viennent de la périphérie) ? Quels chômeurs ?
2 - Dans la foulée, explorer le profil sociologique de l’ensemble des membres - actifs ou simples adhérents - de

notre Comité Local.
3 - Plus précisément, repérer les problèmes qui ont, parions le, pour la plupart un lien - direct ou indirect -,

visible ou invisible – avec le processus de mondialisation libérale.
4  - Enfin et surtout : s’attaquer à la communication. Comment faire comprendre l’articulation entre tel

problème particulier et nos analyses globales ? Sans doute serons-nous par exemple amenés à rédiger un tract avec
tel individu, dans son langage, impliqué dans une lutte, dans un mouvement social, dans un quartier sensible etc. Ou
encore rédiger des tracts pédagogiques sous forme de questions-réponses adaptés à nos interlocuteurs issus de
milieux populaires, et/ou engagés etc. Sans doute seront nous amenés, au préalable, à analyser les obstacles, les
résistances à entendre nos beaux discours… Exemples : « Ces grands problèmes ne me concernent pas, j’ai trop de
soucis…. », « Je ne crois plus en la politique…. » etc.

Bref il y a du pain sur la planche, et cela risque d’être passionnant !

Réunion le mardi 13 avril à 20h00, chez Pascale tél. 01 45 75 41 08.

Agence France Presse en question

Attac Paris 15e attache un grand intérêt aux questions de fonctionnement des médias. En effet,  la connaissance
approfondie des médias, aussi bien des mécanismes de leur fonctionnement que de leur composition capitalistique
par exemple, est indispensable pour tout citoyen soucieux d'agir et de tenir son rôle. C'est la raison pour laquelle
attac Paris 15e a souvent organisé des rencontres avec des acteurs ou des observateurs critiques des médias, par
exemple en invitant récemment Jacques Bouveresse.

Le 6 avril, lors de la réunion mensuelle, Fernando Fernandez Flores et Klaus Tulatz, journalistes de l’Agence
France Presse,  viendront exposer les enjeux qui se dessinent à l’égard des tentatives et des futurs projets de
privatisation de l’AFP.

Quelles conséquences pour le traitement, la diffusion et les professionnels de l’information au sein de l’Agence ?

Réunion mensuelle mardi 6 avril à 19h30, 17 rue de l'Avre 75015 PARIS

Croissance et décroissance : mythes et réalités

Au commencement était la Croissance. Puis, dans les années 1980, apparaissent les atteintes "globales" a la
nature: le trou de l'ozone, l'effet de serre, la réduction de biodiversité... Depuis, de Monterrey à Johannesburg, tout le
monde (ou presque) se revendique du développement durable. Faut-il abandonner ce concept discrédité par ceux qui
veulent le détourner ?

La décroissance est-elle une solution ou une mystification ?
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Quels enjeux pour un véritable développement ?

Attac Paris 13e, 14e et 15e vous invitent à une conférence-débat  avec René Passet, professeur, économiste
spécialiste du développement, président du conseil scientifique d’attac le jeudi 8 avril à 19h30 au FIAP Jean
Monnet  30 rue Cabanis 75014 PARIS M° Glacière M° Saint Jacques

Etats généraux de l'assurance maladie

Le gouvernement va présenter début avril (sous réserve de remaniement ministériel! ndlr) sa proposition de
contre-réforme néo-libérale de l'assurance maladie.

Attac Santé présentera bientôt un tract d'appel à participer aux Etats généraux de l'assurance maladie, qui devront
être un premier rassemblement  de lutte contre le néo-libéralisme en matière de santé et d'assurance maladie.
L'objectif est de rassembler tous les acteurs et actrices du mouvement social pour engager la mobilisation pour une
sécurité sociale solidaire.

Ces Etats généraux auront lieu le 24 avril de 9h00 à 18 h00, 6 rue Albert de Lapparent 75007 PARIS.

Assemblée Générale d’attac Paris 15e

La prochaine AG d’attac 15e aura lieu mardi 1er juin. Seront renouvelés le groupe de Coordination (ou CA) et le
Bureau, pour un mandat d’un an.

Pour pouvoir voter, les adhérent-e-s devront être à jour de leurs cotisations 2004 à attac National et à attac Paris
15e. Le vote se déroulera en deux temps : tout d’abord l’élection des membres de la Coordination, puis l’élection du
Bureau (coprésident/e, co-secrétaires, co-trésorier/e ) parmi les membres de la Coordination venant d’être élus.

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’adresser votre candidature,
- par courrier à attac Paris 15e, Foyer de Grenelle 17 rue de l’Avre 75015 Paris
- par courrier électronique à paris15@attac.org

en précisant :

Nom : Prénom : 
Adresse :
Tél:                 Adresse électronique : 

Je me présente au groupe de Coordination (ou CA) : [  ]

Je me présente, si je suis élu/e au groupe de Coordination, au poste de :
- coprésident/e   : [  ]
- co-secrétaire    :  [  ]
- co-trésorier/e   : [  ]

Je souhaite devenir correspondant/e électronique local/e ( en alternance ) : [  ]

Assemblée Générale mardi 1er juin à 19h30, 17 rue de l'Avre 75015 PARIS

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

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


