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Un Forum Social Local sur le logement dans le 15ème
Pendant le Forum Social Européen de Saint-Denis, en novembre 2003, plusieurs associations du quinzième, dont Attac
Paris 15e, ont décidé d'organiser un Forum Social Local dans notre arrondissement.
L'objectif d'un FSL est d'être un lieu d'échanges entre les habitants et les habitantes du quinzième sur un thème
donné, ce FSL étant organisé par des associations se reconnaissant dans les objectifs du Forum Social Mondial.
L'expérience a été renouvelée plusieurs fois. Le dernier FSL a eu lieu le 9 octobre 2004 et portait sur la grande
distribution et le commerce équitable.
Il a été convenu cette année d'organiser un nouveau Forum Social Local, en décembre prochain. Le thème choisi est
celui du logement. Durant ce FSL, comme lors des précédents, des débats entre citoyens seront organisés, chacun précédé
d'une courte introduction présentée par une personne ayant une bonne connaissance du sujet.
Le premier débat, de 14h30 à 16h00, est intitulé : « Précarité, paupérisation, sans logis ».
Le mot précarité concerne aussi bien les personnes qui n'ont pas de logement, que celles qui se retrouvent subitement au
chômage et qui sont dans l'impossibilité de payer leur loyer.
Ce débat sera introduit par Annie Pourre, co-fondatrice du Droit Au Logement et de Droits Devant, et membre du CA
d'Attac.
Le deuxième débat, de 16h30 à 18h00, est intitulé « Politique du logement: accès au logement, logement social, mixité
sociale ».
En raison du coût des loyers, il est de plus en plus difficile de vivre dans le quinzième. Pour cette raison, les listes
d'attente pour obtenir un logement social sont longues, et de plus ce type de logement dans notre arrondissement est rare.
Ce débat sera introduit par Pierre Barge, de la Ligue des Droits de l'Homme.
Donc nous vous attendons nombreux le dimanche 11 décembre à 14h00 au Patronage Laïque.
De manière à contribuer au succès de cette journée, faites part de cette information à votre entourage, à vos voisins, et si
vous le souhaitez, contactez-nous pour nous aider à distribuer les tracts d'invitation.
Dimanche 11 décembre, 14h00-18h00, Patronage Laïque, 72 avenue Félix Faure 75015 PARIS – M° Boucicaut ou
Lourmel – Bus N° 42-39-62
http://fsl-paris-15.blogspot.com/

Campagne AGCS-OMC
Attac suit le dossier des négociations en cours au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce, en particulier le volet
des discussions sur l’Accord Général sur le Commerce des Services.
L'OMC se réunit à Hong Kong du 15 au 18 décembre 2005.
Attac, avec bien d'autres organisations, mène à la fois une campagne d'explications et une campagne de mobilisation, dans
le cadre de la campagne "OMC, 10 ans ça suffit".
Vous trouverez sur le site d'Attac des informations et des analyses très pertinentes et très fouillées sur ce dossier :
www.france.attac.org, aller sur l'onglet "Campagnes" puis sur "Campagne OMC/AGCS".
Rappelons simplement ici l'objectif essentiel de la Conférence de Hong Kong : accélérer les processus de libéralisation
des marchés dans de nombreux secteurs. Sont ainsi notamment concernés les services dans le cadre de l'Accord Général
sur le Commerce des Services (AGCS), l'Agriculture et l'Accès aux Marchés Non Agricoles (NAMA). Ces choix
politiques menacent directement les agricultures paysannes, les services publics et les droits des salariés. La
généralisation du libre-échange profite avant tout aux firmes transnationales et grève toute entreprise de régulation du
commerce international.
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Attac Paris 15e participe, avec les autres comités locaux de l'Ile de France à une campagne qui se manifestera par du
théâtre de rue associé à la mise en place de panneaux explicatifs :
Dimanche 4 décembre :
11h00: Marché d'Aligre, Rue d’Aligre, 75012 PARIS, M° Ledru-Rollin
14H30: Cité de la Musique, La Villette devant les « lions », 75019 PARIS, M° Porte de Pantin
Samedi 10 décembre :
11H00: Gare Saint Lazare devant « Les Valises », 75005 PARIS, M° Gare St Lazare (sous condition d’autorisation…)
14H30: Grand Ecran Italie, Place d’Italie, 75013 PARIS, M° Place d'Italie
Dimanche 18 décembre :
11h00 : Marché Richard Lenoir, boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS, M° Bastille
14H30: Centre Georges Pompidou, Fontaine Tinguely/St Phalle, 75003 PARIS, M° Rambuteau
Une conférence sur l'après Hong Kong est en cours d'organisation dans le 15e, pour le début de 2006 : nous vous en
informerons dès que possible.
Nous vous invitons à vous mobiliser et à faire savoir autour de vous ce qui se passe : le sujet est à peine abordé dans les
médias, sous un angle très réducteur et très mal informé de surcroît. Pourtant les enjeux sont considérables, même s'ils
n'auront pas toujours d'effets immédiats.
Il faut également noter que la Commission Européenne négocie pour le compte de l'Union Européenne et que ce dossier
est en étroite relation avec les directives libérales dont nous sommes menacés (directive sur les Services dans le Marché
Intérieur, dite Bolkestein, directive sur les transports …)

La votation citoyenne, pourquoi ?
La citoyenneté des étrangers en France a déjà une longue histoire. Faut-il rappeler que les premiers étrangers à être élus
l'ont été lors des périodes révolutionnaires : Thomas Paine lors de la Révolution, Garibaldi et Léo Fränkel lors de la
Commune de Paris en 1871 ?
Depuis, la République a gelé la citoyenneté des résidents étrangers, et en particulier l'accès au droit de vote. Elle
accuse à ce jour un retard considérable par rapport à de nombreux pays de l'Union européenne, dans 15 pays sur 25
une partie ou la totalité des étrangers non communautaires ont le droit de vote aux élections municipales.
En France, le droit de vote des étrangers non communautaires n'a pas encore abouti. Depuis le traité de Maastricht,
la discrimination entre étrangers communautaires et non communautaires est devenue flagrante. En effet, seuls les
premiers se sont vus accorder le droit de vote aux élections européennes et municipales. C'est pour cela qu'il est important
de reprendre une campagne pour le droit de vote et d'éligibilité des étrangers non communautaires en France.
A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, plus de 60 organisations ont organisé, en décembre 2002, une
opération de vote symbolique. À cette occasion, plus de 40 000 personnes ont pu donner leur avis, dans 70 villes, sur
cette question dans les mairies, dans divers locaux associatifs, les rues, les marchés.
La LDH a décidé de lancer à nouveau une votation citoyenne pour 2005 dans la semaine du 5 au 11 décembre.
Attac Paris 15e, comme lors de la précédente votation, participera à la campagne de mobilisation et à la tenue des urnes.
Participez et venez voter :
- mercredi 7 de 10h à12h au Centre d’animation, 18 av. Porte Brancion ;
- mercredi 7 de 14h à 19h au Foyer de Grenelle ;
- mercredi 7 de 19h à 20h sur la Place Charles Michel ;
- samedi 10 de 10h à 12h sur le Parvis de la mairie du 15e ;
- samedi 10 de 10h à 12h sur le Marché Lefebvre ;
- samedi 10 de 10h à 12h sur la Place Falguière ;
- samedi 10 de 15h à 18h au 40 de la rue Blomet ;
- samedi 10 de 15h à 17h au Monoprix Convention ;
- dimanche 11 de 10h à 12h au cinéma Convention ;
- dimanche 11 de 10h à 12h à l’angle Marmontel-Convention ;
- dimanche 11 de 14h à 19h au Patronage laïque.
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