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Rappel: le 30 novembre, clôture du vote pour la modification 
des statuts d'Attac France 
Aujourd'hui, le quorum nécessaire au processus de réforme des statuts n’est pas encore garanti.
Vous aviez reçu le matériel de vote avec les Lignes d'Attac de mars et de mai pour voter la modification des 
statuts d'Attac.
Si vous ne les avez pas reçus ou si vous les avez égarés, les bulletins de vote peuvent être téléchargés sur 
http://www.france.attac.org/a5973 ou peut être demandé au siège au 01 41 58 17 40.
Ce vote n'est bien sûr ouvert qu'aux adhérents d'Attac.

Tous résidents, tous citoyens...
Pour la 3ème édition, du 16 au 22 octobre 2006, des bureaux de vote seront ouverts au public dans toute la 
France, et inviteront tous les citoyens à répondre à la question : « Êtes-vous pour le droit de vote et d’éligibilité 
des résidents étrangers aux élections locales ? ».
Votation citoyenne est un collectif composé de 50 organisations nationales qui se sont engagées à tenir des 
bureaux de vote tout au long de la semaine du 16 au 22 octobre. Des dizaines de mairies participent activement 
à l’organisation de la Votation citoyenne, en particulier la Mairie de Paris. Des urnes seront mises à disposition 
du public parisien toute la semaine sur le parvis de l’Hôtel de ville.
Attac Paris 15 tiendra une urne à votre disposition au marché de La Motte Picquet le dimanche 22 octobre 
de 10h30 à 12h30.

Organisation du Forum Social Local du 15éme arrondissement
La réunion de rentrée du FSL 15ème a eu lieu le 29 septembre. Les associations participantes (Attac Paris 15, 
LDH, Artisans du Monde, Peuples Solidaires, RESF)  étaient réunies pour  choisir le thème sur lequel elles 
travailleront ces prochaines semaines. 
Le thème principal qui a été choisi pour un après midi de débats est l'eau. La date envisagée pour l'organisation 
du forum est le 3 février ou le 27 janvier 2007.
Parmi les points qui pourrait être développés pendant ce forum, on peut noter la remunicipalisation de l'eau à 
Paris, les privatisations en Amérique du Sud (Argentine, Bolivie), la sécheresse en Afrique et ses conséquences. 
Il pourrait être aussi envisagé de projeter un film.
La définition plus précise de ces thèmes sera abordée lors de la prochaine réunion d'organisation qui aura lieu le 
vendredi 13 octobre à 20 heures au local du PS, 40 rue Blomet 75015 PARIS.
N'hésitez pas à participer à cette action. Pour tous renseignements, contactez attac paris 15.
Réunion d'organisation du FSL du 15ème arrondissement, vendredi 13 octobre à 20h00, 40 rue Blomet 75015
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DES SOUS ET DES HOMMES, RADIO ALIGRE 93.1: PROGRAMME
Ce mois-ci dans l’émission des sous et des hommes, Pascale Fourier invite:
Mardi 10 Octobre de 9h30 à 10h: 
«Pour un protectionnisme social et écologique»  avec Jacques Sapir, directeur de recherche à l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Mardi 17 Octobre de 9h30 à 10h: 
«Souveraineté, souverainisme et nationalisme» avec Jacques Sapir
Des sous et de hommes, l’émission d'éco-pédago par Pascale Fourier, Radio Aligre 93.1, tous les mardis de  
9h30 à 10h00

Les listes de diffusion et de discussion d'Attac 
Les adhérents d'Attac ont la possibilité de s'informer et de débattre  au moyen de listes de diffusion et de 
discussion.  Comme  ces  listes  sont  (trop?)  nombreuses,  cette  présentation  n'a  pas  pour  ambition  d'être 
exhaustive. Seules les principales listes seront présentées.
Attac France
La liste « informons » diffuse les communiqués officiels d'Attac et les compte rendus du Bureau et du CA. C'est 
donc le meilleur moyen d'être tenu au courant de la vie de notre association.
Pour s'abonner, aller sur http://www.france.attac.org/a938
Attac possède un grand nombre de commissions travaillant chacune sur un sujet donné : Europe, OGM, Genre, 
AGCS, ...  La plupart possède des listes de discussion permettant d'échanger et d'approfondir ses connaissances 
dans un domaine.
Les commissions sont décrites sur la page http://www.france.attac.org/a5595.
Il suffit d'envoyer un message au contact indiqué pour pouvoir s'abonner à la ou les listes que vous souhaitez.
D'autres listes existent. N'hésitez pas à consulter les différentes rubriques de  www.france.attac.org ou à nous 
poser des questions lors des réunions mensuelles.
Attac Paris 15
Un nouvel adhérent qui dispose d'une adresse email recevra  un ou deux messages par mois, le calendrier et le 
«xv d'attac». Ces documents sont envoyés par la poste aux adhérents n'ayant pas d'adresse email.
D'autre part il est possible de s'abonner à la liste « paris15informer » . Elle permet de recevoir les informations 
relatives à Attac Paris 15, l'annonce de conférences organisées par des comités locaux voisins, et différentes 
informations relatives à l'actualité.
Pour s'abonner , aller sur http://www.local.attac.org/paris15/informer-frame.php3.
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