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Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2005 !
C'est le moment d'envoyer votre bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion ci-joint, dûment complété, sans oublier de préciser tout
changement d'adresse postale ou électronique. Vous pourrez également le remettre
le 4 janvier en nous rejoignant lors de la première réunion de la nouvelle année. Cette réunion sera suivie d'un pot, où boissons et
victuailles seront aussi les bienvenues..."

Campagne pour le « NON » au traité constitutionnel
Des citoyens et citoyennes du 15e arrondissement ont décidé de créer un Comité pour un NON de gauche au projet de
Constitution Européenne et ont lancé un appel (voir ci-dessous).
Ce Comité est rattaché à l'Appel des 200, "Dire NON au Traité Constitutionnel, pour construire l'Europe", lancé par la
Fondation Copernic.
Pour les militants désirant se joindre à cet appel, à s'en faire l'écho et à participer à sa diffusion, nous vous ferons connaître
les actions lancées par ce Comité (distribution de tracts, affichages, réunions, …).
Vous pouvez avoir plus d'informations en envoyant un courrier au "Comité pour un NON de gauche dans le 15e", Patronage
Laïque 72 avenue Félix Faure, 75015 Paris, ou un courriel à l'adresse : non-de-gauche15e@ras.eu.org
Par ailleurs, Attac Paris 15 est en contact étroit avec la commission Europe d'Attac France pour mener une campagne propre à
Attac. Le groupe Europe vous tiendra également informé des initiatives prises sur ce sujet. Toutes les bonnes volontés ou toutes
les idées d’actions seront les bienvenues.
Appel du Comité pour le NON de gauche dans le 15e :
Des citoyennes et citoyens du 15e arrondissement ont décidé de créer un COMITE pour un NON de GAUCHE au projet de
Constitution Européenne et lancent l'appel suivant :
Nous ne nous reconnaissons nullement dans ce Traité Constitutionnel, fruit du travail de parlementaires et personnalités
nommés et non élus, qui ne représente en rien l’Europe sociale, féministe, démocratique, laïque et écologique à laquelle
nous aspirons.
Nous disons NON à cette Constitution :
- qui grave dans le marbre le néo libéralisme comme modèle économique, le but de l’Union Européenne étant « le marché
intérieur où la concurrence est libre et non faussée », terme répété à satiété tout au long du texte,
- où la notion de Services Publics laisse définitivement la place à celle de « Services d'Intérêt Economique Général »,
soumis aux règles de la concurrence, entérinant l'objectif de rentabilité financière à la place de celui d'utilité sociale,
- où la politique de défense de l’Europe est placée sous l’égide de l’OTAN, fer de lance de la politique militaire et extérieure
des Etats-Unis,
qui maintient à distance le citoyen des choix politiques effectués par la Commission et le Conseil des ministres de l'Union
européenne, le Parlement Européen ne disposant toujours pas du pouvoir de proposer des lois,
- qu’il sera quasiment impossible d’amender, la règle de l’unanimité étant requise.
Cette Constitution, si elle est acceptée, primera sur le droit des états membres et présentera un véritable recul sur certains
aspects essentiels : même le « droit au travail » figurant au préambule de la Constitution Française se voit remplacé par un
vague « droit de travailler ».

Voter NON ne provoquera en aucun cas le chaos annoncé par le pilonnage médiatique des partisans du oui. Voter NON est
un préalable nécessaire pour réorienter la construction européenne pour une Europe sociale, solidaire et indépendante.
Nous refusons d'être associés aux "non" de droite ou xénophobes ancrés dans un chauvinisme dépassé condamnant l'Europe
qui, bien au contraire, doit s'ouvrir sur le monde et permettre des échanges plus équilibrés entre le Nord et le Sud.
Ce comité associe des habitant(e)s du 15e arrondissement, des personnes qui y travaillent et des militant(e)s de différentes
associations et organisations politiques. Il se donne pour objectif de rassembler celles et ceux qui se reconnaissent dans le
présent appel et de permettre l'expression d'un NON de Gauche lors du référendum, notamment en faisant connaître le
véritable contenu et les enjeux du vote sur le projet de Constitution Européenne.
Il se rattache à l'Appel des 200, "Dire Non au Traité Constitutionnel, pour construire l'Europe", lancé par la Fondation
Copernic.

Assemblée Générale d’ATTAC
Les 11 et 12 décembre 2004 se sont tenues l'assemblée générale et les assises d'Attac à l'Académie Fratellini à Saint-Denis.
Les décisions de l'assemblée générale ont porté sur les résolutions qui avaient été envoyées préalablement aux adhérents.
Résultat du vote sur les résolutions :
Nombre d'électeurs : 29 652
7 184 votants (24,23%) (dont 167 lors de l'assemblée générale)
Résolution n° 1 : Rapport d'activité
6 518 pour (90,73%) ; 330 abstentions (4,59%) ; 93 contre (1,29%) ; 243 nul (3,38%)
Résolution n° 2 : Rapport financier
6 464 pour (89,98%) ; 443 abstentions (6,17%) ; 34 contre (0,47%) ; 243 nul (3,38%)
Résolution n° 3 : Cotisations 2005
6 455 pour (89,85%) ; 300 abstentions (4,18%) ; 174 contre (2,42%) ; 255 nul (3,55%)
Résolution n° 4 : Agir en faveur du référendum à l'initiative des citoyens
6 455 pour (89,85%) ; 339 abstentions (4,72%) ; 141 contre (1,96%) ; 249 nul (3,47%)
Résolution n° 5 : Attac et la politique
6 086 pour (84,72%) ; 558 abstentions (7,77%) ; 290 contre (4,04%) ; 250 nul (3,48%)
Résolution n° 6 : Agir pour la promotion des droits
6 778 pour (94,35%) ; 123 abstentions (1,71%) ; 27 contre (0,38%) ; 256 nul (3,56%)
Consultation des adhérents d'Attac sur le traité constitutionnel 11 décembre 2004 :
Nombre d'électeurs : 29 652 Enveloppes reçues : 12 609 (42,52%) Enveloppes non identifiables : 311
Suffrages valablement exprimés : 12 211 (41,18%) Blancs, nuls : 87 (0,32%)
Question n° 1 : Etes-vous pour ou contre la ratification du traité constitutionnel européen ?
Pour : 1 342 (11 %)
Contre : 10 232 (83,8 %)
Abstention : 637 (5,2 %)
Question n° 2 : Souhaitez-vous qu'Attac donne des indications de vote ?
Pour : 8 781 (72 %)
Contre : 2 399 (19,6 %)
Abstention : 1 031 (8,4 %)
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