
le XV d’attac
Le bulletin d’information mensuel

d’ATTAC Paris 15ème 

n°65 décembre 2006 

Pour une campagne exigeant la re-municipalisation de l’eau à Paris
En juin 2006 la Mairie de Paris a mis en place un observatoire de l’eau. Au cours de la première 
réunion, elle a annoncé qu’elle choisira courant 2007 l’organisation et le mode de gestion de l’eau, 
sachant que les contrats de délégation aux entreprises privées se terminent en 2009. Tout laisse à 
penser qu’il est peu probable que la Mairie fasse le choix de la re-municipalisation, sauf s’il existe 
une forte pression en ce sens. 
C’est pourquoi le collectif eau de Paris composé de l'Association pour Contrat Mondial de l'Eau, 
ATTAC, la Confédération Nationale du Logement, de syndicalistes CGT, Solidaires… propose le 
lancement d’une campagne  unitaire à Paris pour exiger la re-municipalisation de l’eau. L’objectif 
de cette campagne est double, d’une part mobiliser les citoyens sur la gestion de l’eau à Paris et 
d’autre part interpeller les élus sur la décision qu’ils auront à prendre en 2007.
Cette campagne s’adresse aux partis, syndicats, associations, mouvements…. qui partagent cet 
objectif  d’une autre  gestion de l’eau à  Paris.  Dans d’autres  villes  de France ou d’ailleurs  des 
campagnes similaires se développent et permettent, parfois, d’obtenir un retour à une gestion 
publique de l’eau. Une campagne de ce type doit être possible à Paris.  
Nous vous proposons de participer  à  une première  réunion d’échange sur  cette  campagne le 
mardi 5 décembre à 18h00 à la bourse du travail de République, salle Ferrer.
Le collectif eau de Paris pour la re-municipalisation
Contact : Philippe 06 83 08 57 66

Conférence débat avec Claude Serfati: Guerres et militarisme
Les guerres et le militarisme sont en permanence dans l’actualité internationale. La conférence 
abordera la relation entre la mondialisation néolibérale et les conflits violents à travers :
- les conflits en Afrique ;
- la place de la France dans le dispositif militaire mondial ;
- le rôle de l’Union Européenne et de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Des pistes d’alternatives en matière de politique de défense seront présentées. 
Claude Serfati est Maître de Conférences en Sciences Économiques  et responsable de l’axe de 
recherche : Mondialisation, Gouvernance et Développement durable à l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est également membre du conseil scientifique d’ATTAC-France.
Voir  aussi  sa  contribution  au  débat  dans  ATTAC-France,  « Guerres  et  militarisme  dans  la 
mondialisation », disponible sur le site d'attac France :
http://www.france.attac.org/spip.php?article6750

Conférence débat, le jeudi 14 décembre à 20h00 au foyer de Grenelle

Les résultats de la votation citoyenne dans le 15ème 
« Êtes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux 
élections locales ? »; c'était la question posée lors de la campagne « Votation Citoyenne » 2006 
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organisée par la Ligue des Droits de l'Homme et d'autres associations dont Attac du 16 au 22 
octobre dernier. Avec 19 lieux de vote dans le 15 ème arrondissement, nous avons recueilli 1235 
signatures  dont  1135  pour  le  vote  des  résidents  non  communautaires  aux  élections  locales 
(91,9%), 98 contre (7,9%) et 2 nuls.
Paris 15ème: 1 235 votants (746 en 2005) 1 135 OUI 98 NON 2 bulletins blancs ou nuls
Paris: 24 991 votants (20 896 en 2005) 23 261 OUI 1 649 NON 81 bulletins blancs ou nuls
France : 80 354 votants (60 990 en 2005) 73 392 OUI 6 525 NON437 bulletins blancs ou nuls
Il est à noter que l'augmentation de la participation à cette votation montre l'intérêt croissant 
porté à cette question.

Le devenir d' « Avenir d'attac »...
Le Conseil d'administration d'Attac-France prenant connaissance de l'existence d'un site internet 
dénommé « Avenir d'Attac »,  réaffirme son attachement à la liberté d'expression de tous les 
adhérents, qui peut, notamment, prendre la forme de listes électroniques ou de sites Internet  et 
permet de même à tout adhérent d'Attac d'intervenir sur les listes internes de l'association ;
mais :
1 - condamne l'utilisation illégale du sigle et du logo d'Attac ;
2 - prend acte :
-  de  la  plainte  d'adhérents  dont  l'adresse  électronique  a  été  utilisée  par  le  réseau  «  Avenir 
d'Attac»,
- de la plainte d'adhérents qui affirment que leur adresse n'a pu être connue que par le biais du 
fichier d'adhérents d'Attac ;
-  de la plainte d'adhérents qui, malgré leur demande, n'ont pas été retirés de la liste «Avenir 
d'Attac»,
3 - exige :
- que soient retirés immédiatement le logo et le sigle d'Attac usurpés par le site et la liste « Avenir 
d'Attac »
- que cesse l'utilisation abusive des adresses électroniques individuelles et de l'adresse internet 
officielle « S@attac.org»,
- que soit publié ce communiqué sur le site qui sera renommé 
4 - décide d'informer les adhérents d'Attac de la situation ainsi créée.

Communiqué du Conseil d'administration d'Attac-France du 4 novembre 2006.

Élection du CA d'attac France:Appel à participation pour le dépouillement
Différentes mesures ont été prises par le CA du 4 novembre pour éviter tout risque de fraude lors du 
dépouillement du scrutin des nouvelles élections du Conseil d’administration.
Ce dépouillement sera effectué les samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10 h à 22 h, dans les locaux 
du  SNUI,  membre  fondateur  d’Attac,  82  rue  de  Montreuil,  Paris  11e.  Ceux-ci  offrent  un  espace 
permettant la participation du nombre d’adhérents nécessaire durant tout le week-end. En outre, 
situés à Paris, ils sont d’un accès facile en RER ou en métro.
La présence  d’au moins  80 adhérents  -  sans  compter  la  commission électorale  -  sera  nécessaire 
durant tout le week-end. 
Les engagements à participer, en précisant les demies journées 10h à 14h ; 14h à 18h ou 18 h à 22h, 
sont à communiquer sans attendre à :
Caroline Robert: Courriel caroline.robert@attac.org / Tél. 01.41.58.17.53
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