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Les comités locaux d'Ile de France portent leur NON à la constitution
Une douzaine de comités locaux de Paris et de la région parisienne lance la campagne pour le non au
référendum dans la région parisienne les 12 et 13 mars, sous le thème « Et si le NON était la bonne réponse
pour l’Europe que nous voulons ? ».
Chaque comité local fera au cours de ces journées les actions de son choix : conférences, distributions de
tracts, animations de rue etc…
Le 12 mars en fin d’après-midi, tous les comités locaux se rejoindront à l’occasion d’une soirée
d’information organisée pour accueillir les citoyens cherchant à s’informer sur le Traité établissant une
constitution pour l’Europe. Une dizaine de tables-ateliers sur différents thèmes liés à ce traité seront tenues
par des militants. Cette soirée sera festive, avec de la musique, des jeux et du théâtre. On y trouvera à
manger et à boire !
Chaque adhérent-e et non adhérent-e, accompagné-e d’ami-e-s ou de connaissances ayant fait leur choix
pour le référendum ou encore indécis, est invité-e à venir le 12 mars de 17h00 à 23h00 au Foyer de
Grenelle, 17 rue de l'Avre, 75015 Paris.
Les adhérent-e-s ou sympathisant-e-s d’Attac Paris 15 sont invité-e-s à participer aux ateliers , notamment
à celui qui sera tenu par Attac Paris 15 sur les institutions et les politiques présentées par le traité. Ceux et
celles qui le souhaitent peuvent également participer à l’animation de la soirée, à l’accueil, à la librairie
Attac et à la préparation des salles. Vous pouvez vous inscrire en écrivant, en téléphonant ou en venant à la
réunion mensuelle du 1er mars.
Foyer de Grenelle, 17 rue de l'Avre, 75015 Paris (métro La Motte Picquet - Grenelle)

Dates des conseils de quartier au mois de mars
Nous rappelons que durant ces réunions, le public peut prendre la parole et donc que les militant-e-s
peuvent y exprimer leurs idées.
Réunions de 19h30 à 21h30 :
Citroën-Boucicaut
mardi 15 mars
Ecole élémentaire
197 rue Saint Charles
Georges Brassens
mercredi 16 mars
Ecole élémentaire
15 rue de Cherbourg
Alleray-Procession jeudi 17 mars
Lycée
5 rue Corbon
Saint Lambert
mardi 22 mars
Ecole élémentaire
35 rue de l'Amiral Roussin
Vaugirardmercredi 30 mars
Ecole élémentaire
12 rue Saint-Lambert
Parc des Expostions

Rendez-vous à Bruxelles
De très nombreuses organisations de différents pays d'Europe et la Confédération européenne des syndicats
(CES) appellent à manifester à Bruxelles le 19 mars au nom de "Ensemble pour une autre Europe, sociale,
solidaire, égalitaire et pacifique". Le Conseil d'administration d'Attac-France a décidé d'appeler les
militants de l'association à se mobiliser pour se rendre à la manifestation de Bruxelles.
La manifestation débutera à 13h00 de la gare du Midi pour se diriger vers la gare du Nord.

Un collectif parisien pour un service public de l’eau
A l'appel de la quasi totalité des comités locaux d'ATTAC de Paris, un COLLECTIF pour le retour à
UN SERVICE PUBLIC de L'EAU à PARIS, a été créé le 24 novembre dernier.
Ce collectif a pour vocation de s'élargir aux associations et aux syndicats pour un objectif commun :
-La re-municipalisation de l'eau dans la capitale en 2009 au terme des contrats de délégation des
services de la distribution de l'eau aux deux multinationales (CGE-Véolia environnement, ex Vivendi
et Lyonnaise des eaux-Suez).
-La création d'un grand service public de l'eau démocratique et transparent.
Paris, déclarée : "ville hors AGCS" (Accord général sur le commerce des services de l'OMC) par son
Maire, Bertrand Delanoë, se doit de montrer l'exemple. Il s'agit de mettre en accord les paroles et les
actes. De renoncer à la marchandisation de l'eau et à la privatisation de sa gestion et de toutes les
dérives financières qui en découlent.
L'exemple de la disparition de 4,5 milliards d'€ de provisions de renouvellement des réseaux de 8000
collectivités françaises déléguées à Vivendi et placées sur un compte offshore en Irlande illustre ces
dérives.
Le Groupe Eau de Attac Paris 15 participe activement à ce collectif. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe
de travail, écrivez nous.

C’est au cinéma
« Le Cauchemar de Darwin », écrit et réalisé par Hubert Sauper
Les rives du plus grand lac tropical du monde, considéré comme le berceau de l’humanité, sont aujourd’hui
le théâtre du pire cauchemar de la mondialisation.
En Tanzanie, dans les années 60, la Perche du Nil, un prédateur vorace, fût introduite dans le lac Victoria à
titre d’expérience scientifique. Depuis, pratiquement toutes les populations de poissons indigènes ont été
décimées. De cette catastrophe écologique est née une industrie fructueuse, puisque la chair blanche de
l’énorme poisson est exportée avec succès dans tout l’hémisphère nord.
Pêcheurs, politiciens, pilotes russes, prostituées, industriels et commissaires européens y sont les acteurs
d’un drame qui dépasse les frontières du pays africain.
Dans le ciel, en effet, d’immenses avions-cargos de l’ex-union soviétique forment un ballet incessant au
dessus du lac, ouvrant ainsi la porte à un tout autre commerce vers le sud: celui des armes.
Aux cinémas MK2 Beaubourg, Racine Odéon, 7 Parnassiens à partir du 2 mars pendant 3 semaines.

Soutenir l'initiative de la FFII
contre les brevets logiciels en Europe
ATTAC soutient l'initiative de la FFII(*) contre les brevets logiciels en Europe et invite de manière tout à
fait urgente ses membres à signer et faire signer la pétition en ligne :
http://petition.eurolinux.org/index.html?LANG=fr
ainsi que l'appel urgent aux gouvernements et parlements nationaux :
http://swpat.ffii.org/letters/cons0406/index.fr.html
(*)Fondation pour une infrastructure de l'information libre (en anglais) : http://www.ffii.fr
attac Paris 15 - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris (M° La Motte-Picquet - Grenelle )
Site: http://www.local.attac.org/paris15
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