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Assemblée Générale d’ATTAC Paris 15e: mardi 6 juin 2006
La prochaine AG d’ATTAC Paris 15e aura lieu mardi 6 juin 2006
Pour pouvoir voter, les adhérent-e-s devront être à jour de leurs cotisations 2006 à ATTAC National et à
ATTAC Paris 15ème. Si vous n’avez pas (ré-)adhéré à ATTAC en 2006 et que vous souhaitiez le faire d’ici
l’Assemblée Générale, vous trouverez un bulletin d’adhésion accompagnant ce XV d’attac. Il est préférable
que vous remettiez le bulletin rempli et son règlement le jour de l’AG.
Assemblée générale d’attac Paris 15e, mardi 6 juin à 19h30, Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre.

Services Publics de qualité, partout et pour toutes et tous!
Attac appelle les adhérent-e-s, les comités locaux, à se mobiliser partout en France le 10 juin pour défendre les
services publics avec la Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement de Services
Publics.
A Paris, en Ile-de-France comme en Province, les services publics concernent tout le monde :

- ils nous permettent de choisir notre avenir: ne dépendant pas d’activités marchandes, ils permettent des
choix collectifs en termes de télécommunication, de transports, d’éducation, d’énergie, de santé , etc.

- ils sont facteurs d’égalité : 100 ans après l’abolition des privilèges et l’affirmation de l’égalité des
droits, les services publics ont été inventés pour réaliser concrètement cette égalité malgré la persistance
des inégalités sociales et culturelles. Chacun doit pouvoir accéder à ces services quels que soient ses
revenus et son lieu d’habitation !

- ils favorisent l’intégration des différentes composantes de la société par la mixité sociale et culturelle.

C’est pour ces raisons que les Services Publics sont nécessaires à la mise en place d’une société solidaire se
réclamant des valeurs républicaines de laïcité, de liberté, d'égalité et de fraternité.

Or ces services publics disparaissent peu à peu par les privatisations et les démantèlements voulus par les
gouvernements successifs, les institutions européennes, le Fond monétaire international et l’Organisation
mondiale du commerce notamment à travers l’Accord général sur le commerce et les services.
Il est donc plus que jamais nécessaire de nous mobiliser pour défendre et développer les Services Publics.

Les comités locaux Attac d’Ile de France dont Attac Paris 15e participent à cette journée de mobilisation
et seront présents place de la République et à la Bourse de Travail :

- intervenants dans les débats à la Bourse du Travail, le matin,
- tables thématiques et stand d’information attac sur boulevard du Temple et place de la République.
- théâtre de rue,
- projection de films et débats à la Bourse du Travail.

Votre participation à ces actions est la bienvenue. Un point sera fait après l'Assemblée Générale du 6 juin.

Journée européenne de défense des services publics, samedi 10 juin à partir de 9h30, Place de la République et
Bourse du travail.
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Rappel: le 9 juin, clôture du vote pour la modification des
statuts d'Attac France et pour l’AG (3 bulletins de vote)
Nous avions débattu de ce sujet lors de la réunion mensuelle du mois d'avril.
Vous avez reçu le matériel de vote avec les Lignes d'Attac de mars dernier et le numéro 52 de mai 2006.

Si vous ne les avez pas reçus ou si vous les avez égarés, les bulletins peuvent être téléchargés sur
http://www.france.attac.org/a5973 ou peuvent être demandés au siège au 01 41 58 17 40.
Ces votes ne sont est bien sûr ouverts qu'aux adhérents d'Attac France.

La date de clôture du scrutin est fixée au 9 juin pour le vote par correspondance avec la possibilité de voter à
Rennes le 17 juin (avant 10 heures) directement ou par procuration.

Appel à bénévoles pour l’AG d’ATTAC de juin
Les prochaines Assemblées Générales (extraordinaires : réforme des statuts et ordinaire : élection du nouveau
Conseil d'Administration) se dérouleront le 17 juin prochain.

La nature des votes et le nombre important de votants à ces scrutins nécessitent une logistique conséquente.
Nous avons donc besoin dès le traitement des votes par correspondance, de nombreux bénévoles (jusqu'à 200)
pour procéder à l'émargement (s'assurer que les votants sont à jour de leur cotisation 2006) et au
dépouillement des votes (enregistrer les réponses multiples).

Nous vous adressons un appel insistant à participer à ce travail militant et vous invitons à contacter rapidement
Caroline Robert ,

- par téléphone, 01 41 58 17 53 ,
- par courriel, caroline.robert@attac.org,

en mentionnant :
- vos coordonnées ;
- les dates et le créneau horaire où vous êtes disponible.

Voici les dates des activités liées à la préparation des Assemblées Générales extraordinaires et ordinaire
du 17 juin 2006 :

- Samedi 3 juin (17-23h) : Emargement au Siège d'Attac* (besoin : 30 bénévoles)
- Samedi 10 juin (toute la journée) :  Dépouillement à l'IUT de Montreuil** (besoin : 200 bénévoles)
- Dimanche 11 juin (toute la journée) : Dépouillement à l'IUT de Montreuil** (besoin : 200 bénévoles)
- Jeudi 15 juin (14-23h) : Dépouillement au Siège d'Attac* (besoin : 30 bénévoles)

*Siège d'Attac, 66-72 rue Marceau 93100 MONTREUIL SOUS BOIS (Station Robespierre Ligne 9 )

**IUT de Montreuil, 140 rue de la Nouvelle-France, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS (à partir de la station
Mairie de Montreuil Ligne 9, prendre Bus 122, direction Le Morillon , 10mn)

DES SOUS ET DES HOMMES, RADIO ALIGRE 93.1: PROGRAMME
Ce mois-ci encore, Pascale Fourier nous propose tous les mardis de 9h30 à 10h00, une série d’émissions
exceptionnelles :

- Mardi 6 Juin: Jean-Luc Gréau (économiste, consultant, et auteur de "L'avenir du capitalisme",
éditions Gallimard/Le débat) : « Déflation salariale, risque de crise... et néoprotectionnisme ». 

- Mardi 13 Juin: Jean-François Kahn (journaliste, Président du Conseil d'administration de
"Marianne"), « Médias et pluralisme »

- Mardi 20 et 27 Juin: Denis Robert (journaliste, auteur de "Révélations"), « Paradis fiscaux,
chambres de compensations et blanchiment ».

Des sous et de hommes, l’émission d'éco-pédago par Pascale Fourier, Radio Aligre 93.1, tous les mardis de
9h30 à 10h00


