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Les Etats Généraux de l’assurance-maladie…

…et l’Initiative Paris 15e

Lors de leur première journée du 24 avril, les Etats généraux de la santé et de l'assurancemaladie ont lancé un appel pour refuser la réforme néolibérale préparée par le gouvernement et pour
lutter pour un service public de santé et une sécurité sociale solidaire, gérés par les assurés sociaux et
garantissant un droit à la santé et un accès aux soins pour toutes et tous, sans exclusion aucune. Ces
Etats Généraux ne sont pas une action ponctuelle. La mobilisation, déjà réelle, doit se poursuivre et se
renforcer durant les prochains mois, par la constitution d’un large mouvement social dont le poids
pourra influencer le débat. Nous devons définir des propositions concrètes qui permettront d'offrir une
alternative aux besoins de restructuration de notre système de santé. Ce n'est que par le rassemblement
de la société civile, le débat et l'action que nous parviendrons à nos fins.
Dans la continuité du comité contre la guerre en Irak – 15e et des Forums Sociaux Locaux
organisés dans notre arrondissement, s’est constituée l’Initiative Paris 15e pour une santé solidaire et la
défense de l’Assurance-maladie. Ainsi, l’appel des Etat Généraux sera distribué dans l’arrondissement
et nous organiserons des signatures de la pétition nationale tout au long des prochaines semaines. Nous
relaierons toutes les actions, réunions, débats, etc. organisés dans le 15e et liés à ces Etats Généraux.
Une manifestation nationale décentralisée est prévue le 6 juin prochain.

Groupe thématique « Europe » d’attac Paris 15e
Le groupe de travail Europe d'attac Paris 15e présentera ses travaux et les actions à mener le
mardi 25 mai à 20 heures, au Foyer de Grenelle.
Les thèmes abordés seront notamment:
- les modalités du scrutin du 13 juin;
- les institutions et les processus de décision;
- le parlement européen et les groupes politiques;
- faut-il une constituante pour établir une constitution européenne?
- le modèle social européen en question;
- le droit d'asile dans l'UE.
L'ensemble de ces documents est disponible sur le site d'attac Paris 15e.
http://www.local.attac.org/paris15/documents/exposes/ElectionsEuropennes.doc
Réunion-débat du groupe thématique « Europe » le mardi 25 mai à 20 heures, au Foyer de Grenelle.

Assemblée Générale d’attac Paris 15e
mardi 1er juin 2004
La prochaine AG d’attac 15 e aura lieu mardi 1er juin. Seront renouvelés le groupe de
Coordination (ou CA) et le Bureau. L’ordre du jour proposé est le suivant :
1ère résolution :
approbation du rapport annuel d’activité
2ème résolution :
approbation des comptes annuels
ème
3 résolution :
augmentation de l’adhésion annuelle au groupe attac Paris 15e
(18,50 € // 8 € pour les chômeurs et précaires)
ème
4 résolution :
élection du groupe de Coordination pour un mandat d’un an
5ème résolution :
élection du 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 15 e. Les élections se dérouleront 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 15 e, 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) :

[ ]

Je souhaite devenir correspondant/e formation :

[ ]

Assemblée Générale mardi 1er juin à 19h30, 17 rue de l'Avre 75015 PARIS
La réunion se terminera par un débat sur les perspectives de l’association, suivi d’un pot convivial.

Pouvoir
Je, soussigné-e-..............................................,adhérent-e- d'attac Paris 15e, donne pouvoir de voter les
résolutions de l'Assemblée générale d'attac Paris 15 e, du mardi 1er juin 2004,
à ......................................……………., adhérent-e- d'attac Paris 15 e.
Date: ............................................. Signature :
Rappel :
Statuts du Groupe Attac Paris 15 e
11-5. Représentation
Tout membre a le droit de se faire représenter — à l'exception de l'Assemblée générale constitutive — par
un autre membre en remettant à ce dernier un mandat écrit. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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