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Attac France ne peut fonctionner qu¹avec le soutien de ses adhérents. Afin de régler en janvier les
créances dues à ses fournisseurs, et d¹éviter une cessation de paiement, un effort particulièrement
important doit être fait par tous pour que l¹association enregistre au plus vite les renouvellements des
cotisations 2007 et en gagne de nouvelles.
Rien ne vous empêche de renouveler dans le même temps votre adhésion à Attac France et à Attac
Paris 15. Le double bulletin d'adhésion peut être téléchargé sur la page d'accueil de notre site :
www.local.attac.org/paris15

Résultats des élections au Conseil d'administration d'Attac
Avec 7 593 votants sur 21 257 inscrits, le taux de participation atteint le niveau record de 35,7% pour
des élections au Conseil d’administration de l’association.
La liste des 18 fondateurs est élue. Pour : 3 869, contre : 2 837, abstention : 605, blancs : 211, nuls :
71.
Soit, pour : 57,7 %, contre : 42,3 %. Ou en tenant compte des abstentions 8,3%, pour : 52,9%, contre :
38,8%.
Liste des membres actifs élus :
1. Aurélie TROUVÉ (4107 voix) *
13. Wilfried MAURIN (3420) *
14. Christiane MARTY (3414) *
2. Chloë BENETEAU (4087) *
15. Raphaël PRADEAU (3350) *
3. Geneviève AZAM (4039) *
16. Maël THEULIERE (3290) *
4. Jean-Marie HARRIBEY (4035) *
17. Geneviève COIFFARD-GROSDOY (3288) *
5. Christelle BAUNEZ (3864) *
18. Hubert GUILLON (3228) *
6. Bénédicte VEILHAN (3708) *
19. Jean TOSTI (3177) *
7. Cécile VERDIN (3661) *
20. Aurélien BERNIER (3154) **
8. Lysiane ROLET (3626) *
21. Jean-Michel COULOMB (3017) *
9. Frédéric VIALE (3594) *
22. Bruno CIOFI (2924) **
10. Wilfrid PASQUET (3516) *
23. Laure BENYACOUB (2807) **
11. Claudine BLASCO (3486) *
24. Audrey BARRAL (2801) **
12. José ETCHEGARAY (3437) *
* Texte d'orientation « Attac altermondialiste et démocratique »
** Texte d'orientation « Avenir d’Attac »
Liste des fondateurs élus :
AC !, AITEC, Artisans du Monde, CGSCOP, Confédération paysanne, Jacques Cossart, CRID, Droit au
Logement, FSU, Bernard Langlois, MNCP, MRAP, Survie, Syndicat de la Magistrature, Témoignage
chrétien, UGICT-CGT, UNEF, Union syndicale Solidaires.
La Commission électorale, à 0h20 ce 11 décembre, a décidé à l’unanimité des 11 présents et sans
aucune réserve, la proclamation de ces résultats.
Attac France, Montreuil, le 11 décembre 2006
A noter la présence, dans ce nouveau Conseil d'Administration , de Frédéric Viale, ancien coprésident d'Attac Paris 15ème et toujours adhérent actif, coordinateur de la Commission OMCATTAC Paris 15 - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris (M° La Motte-Picquet - Grenelle)
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Présidents : Jean-Marie Harribey, Aurélie Trouvé
Membres : Verveine Angeli, Geneviève Azam, Christelle Baunez (trésorière), Geneviève CoiffardGrosdoy, Marc Delepouve (secrétaire général), Julien Lusson, Wilfried Maurin, Christian Pilichowski,
Maël Theulière, Frédéric Viale
Extrait de la « Déclaration du Conseil d'administration du 16 décembre 2006 »

Denis Robert est à nouveau mis en examen – Une menace
contre la liberté d'informer
Denis Robert vient d'être mis en examen pour « recel d'abus de confiance et de vol » dans l'affaire
Clearstream. En effet il a rendu public des documents qui devaient rester cachés. Si cette décision fait
jurisprudence, tout journaliste d'investigation s'intéressant à des « domaines reservés » doit se sentir
menacé.
Un comité de soutien a été créé pour le soutenir moralement et financièrement:
Comité de soutien à Denis Robert, BP 93602, 54016 NANCY CEDEX
http://lesoutien.blogspot.com/
Denis Robert a un site sur lequel il s'exprime régulièrement:
http://www.ladominationdumonde.blogspot.com/
A l’unanimité, lors de sa réunion plénière du 15 décembre 2006, le conseil scientifique d’Attac a
adopté la motion suivante :
« Les travaux de Denis Robert ont apporté des éclairages importants sur les paradis fiscaux et les
dérives de la finance internationale, notamment sur le fonctionnement de la société Clearstream. Le
conseil scientifique d’Attac, bien placé pour apprécier leur qualité et la rigueur avec laquelle ces
travaux utilisent de sources rares et difficiles à obtenir, condamne le harcèlement inique auquel est
soumis ce journaliste intransigeant. Il semblerait que l’on cherche, par cet exemple, à décourager
ceux et celles – dont nous sommes – qui étudient, pour la dénoncer publiquement, la criminalité
économique et financière qui pourrit le monde.
Nous demandons que soit annulée la mise en examen de Denis Robert dans l’affaire Clearstream,
dernier acte de cet acharnement judiciaire. »

L’eau : notre bien commun !
Comment agir en tant que citoyen ? Discutons-en dans le 15e !
La gestion de l’eau à Paris, en France, en Europe et dans le monde : pollution des rivières,
augmentation du prix de l’eau, modes de gestion de la distribution, privatisation, municipalisation,
instrument de puissance ?
Lors de ce Forum Social Local, nous aborderons ces thèmes au cours de trois débats :
–
De 14h00 à 15h15 : La guerre de l’eau sera-t-elle la guerre du XXIe siècle ?
–
De 15h30 à 16h45 : La privatisation de l’eau à l’échelle mondiale est-elle indispensable ?
–
De 17h00 à 18h30 : Le service public de l’eau en France.
Cette réunion est ouverte à toutes et tous les habitantes et habitants de l’arrondissement, venez vous
informer et appréhender ensemble les futurs enjeux.
FSL Paris 15e, Samedi 3 février 2007 de 14h00 à 18h30
au Patronage laïque 72 avenue Félix Faure 75015 Paris - M° Boucicaut
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