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FSL Paris 15e:Grande Distribution, Commerce Équitable
Comment agir ?

Dans ce 3ème Forum Social Local, nous débattrons de la réalité que représente la grande distribution dans notre vie quotidienne et des solutions alternatives qui commencent à se mettre en place dans le cadre d’une société solidaire - solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de distribution (depuis le producteur jusqu’au consommateur), solidarité Nord/Sud – ainsi que de ce que nous voulons, en temps que consommateur et acteur,  notamment dans le 15e. Nous aborderons ainsi 3 thèmes   : 
• 14h00 – 15h30 : la Grande Distribution, ses mécanismes et ses effets dévastateurs.
• 15h45 – 17h15 : le Commerce Équitable peut-il être une alternative aux désordres du commerce international ?
• 17h30 – 19h00 : quels résultats veut-on obtenir et comment devenir acteur / consommateur ?

Le 9 octobre, de 13h30 à 19h, Patronage laïque 72 avenue Félix Faure Paris 15e

Initiative pour le Forum Social Local dans le 15e :
Agir Ici 15e, Agir Pour l'Environnement 15e, Amnesty International 15e, Artisans du Monde 15e, Association Patronage Laïque 15e, Attac 15e, Dignité Internationale, Femmes pour le Dire - Femmes pour Agir, IDAR 15e (Information Défense Actions Retraite), Ligue des Droits de l’Homme 15e, Plurielles 15, SNC Bienvenüe, SNU-ANPE 15e,  et des habitant/es du 15e.

Le Forum Social Local 15e est un lien   avec le Forum Social Européen qui se tiendra à Londres du 14 au 17 octobre 2004.


Les Etats Généraux de l’assurance maladie

La plate forme commune des Etats Généraux du 24 avril dernier a montré l'injustice et l'inefficacité de la réforme gouvernementale. Il s'en ait suivi la création de nombreux collectifs locaux, comme celui du 15ème arrondissement. Mais le gouvernement reste sourd devant la légitimité de ce front solidaire et fait passer en force une réforme que chacun reconnaît socialement dégradante. C'est pourquoi Attac a appelé à la tenue d'une deuxième session des Etats Généraux de la Santé et de l'Assurance Maladie. Nous vous informerons prochainement des décisions prises et des actions à entreprendre.





Paradis fiscal, enfer social: se mobiliser lors de la journée européenne contre les paradis fiscaux

La journée européenne de mobilisation générale contre les paradis fiscaux a lieu le samedi 9 octobre. Comme cela  coïncide avec le forum social local, nous proposerons aux participants au forum de signer la pétition européenne contre la délinquance financière et les paradis fiscaux qui sera disponible sur la table d’Attac. Dans les autres villes, de Jersey à Monaco, en passant par Andorre et Luxembourg, les comités Attac organiseront des mobilisations citoyennes pour dénoncer la prolifération des paradis fiscaux et la dégradation parallèle des protections sociales.


Adhésions

Les adhérent/es d’Attac seront appelés à voter lors de la consultation interne sur la constitution européenne, prévue au mois de novembre, et lors de l’ Assemblée  Générale et des Assises d’Attac National programmées les 11 et 12 décembre. Nous vous rappelons qu’il faut être à jour de ses cotisations 2004 pour pouvoir voter. A noter qu’il y a un formulaire dans Lignes d’Attac du mois de septembre pour le prélèvement automatique.


Au cinéma

Mémoire d’un saccage : Argentine le hold-up du siècle de Fernando Solanas
En salles depuis le 29 septembre, Ours d’Or d’Honneur au Festival de Berlin 2004.
L’Argentine a longtemps été le meilleur élève du Fonds Monétaire International (FMI). Souvenez vous du « miracle argentin ».  Le pays est maintenant exsangue. Ce film décrit la manière dont ce pays a été détruit, en respectant les demandes du FMI.


Des sous et des hommes, l'émission «éco-pédago» d’Aligre FM 

Sauf imprévu, les 3 prochaines émissions de Des Sous... et des Hommes porteront sur l'Europe. L'invité sera Bernard Cassen.
Le vendredi 8 Octobre, de 18 à 18h30 , Bernard Cassen devrait nous parler de la génèse de l'Europe et de son développement ainsi que de ses intitutions.
Le vendredi 15 Octobre, de 18h à18h30, il nous parlera des différents traités qui fondent l'Europe: traité de Maasstricht, d'Amsterdam, de Nice, Charte des Droits...
Enfin, le vendredi 22 Octobre, il nous parlera du "traité constitutionnel"...
 
C'est sur AligreFM, 93.1 en région parisienne exclusivement (à côté de France Culture...).
Les émissions seront au plus tôt sur le site www.des-sous-et-des-hommes.org, à la disposition de toutes et tous.
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