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L'Assemblée Générale d’ATTAC Paris 15e aura lieu mardi 5 juin.
A l'ordre du jour:
- 1ère résolution: approbation du rapport annuel d’activité.
- 2ème résolution: approbation des comptes annuels. 
- 3ème résolution: élection du groupe de Coordination pour un mandat d’un an, 
- 4ème résolution: élection du Bureau (coprésident-e, co-secrétaires, co-trésorier-e ) pour un mandat d’un an, 
parmi les membres de la Coordination venant d’être élus. 
La durée du mandat des membres du Groupe de coordination et du bureau est d'un an, à compter du jour de 
leur élection par l'Assemblée Générale. Ils sont rééligibles sans limitation.
Pour pouvoir voter,  les adhérent-e-s devront être à jour de leurs cotisations 2007 à ATTAC National et à 
ATTAC  Paris  15e.  Si  vous  n’avez  pas  (ré-)adhéré  à  ATTAC  en  2007  et  que  vous  souhaitiez  le  faire  d’ici 
l’Assemblée Générale, vous trouverez un bulletin d’adhésion accompagnant cette convocation. Si vous pouvez 
venir à l’AG, il est préférable que vous remettiez le bulletin rempli et son règlement le jour de l’AG, ceci pour 
une raison de délai de mise à jour des listes d’adhérents (nous nous chargerons de leur envoi par la suite). 
La réunion se terminera par un débat sur les perspectives de l’association, suivi d’un pot à la fortune du pot.
Assemblée générale d’attac Paris 15e, mardi 5 juin à 19h30, Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre.

Candidature
Si vous souhaitez vous présenter aux élections du groupe de Coordination ou du Bureau, merci d’adresser votre 
candidature,
- par courrier à ATTAC Paris 15e, Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre 75015 Paris
- par courrier électronique à paris15@attac.org 
en précisant :
Nom : .........................Prénom : ........................N° d’adhérent:.........................
Adresse : ...............................................................................
Tél: .............................................Adresse électronique : .....................................
[  ] Je me présente au groupe de Coordination (ou CA).
Je me présente, si je suis élu-e au groupe de Coordination, au poste de :
[  ] coprésident-e [  ] co-secrétaire [  ] co-trésorier-e

[  ] Je souhaite devenir correspondant-e électronique local-e (en alternance)
[  ] Je souhaite devenir correspondant-e formation

Pouvoir
Tout membre a le droit de se faire représenter par un autre membre en remettant à ce dernier un mandat écrit. 
Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Je soussigné-e,............................, adhérent-e d'ATTAC Paris 15ème, donne pouvoir de voter les résolutions de 
l'Assemblée Générale d'ATTAC Paris 15e, du mardi 5 juin 2007, 
à .................................................., adhérent-e d'ATTAC Paris 15e.

Date: Signature :
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Le sommet du G8 et les marches contre la précarité
Le sommet des huit grandes puissances mondiales (G8) aura lieu du 6 au 8 juin 2007 à Heiligendamm, en 
Allemagne, sur la mer Baltique, près de Rostock. Le nouveau chef d'état français y participera. Vous trouverez 
dans le dernier Lignes d'Attac un 4 pages rappelant pourquoi le G8 est illégitime.
Un contre sommet se tiendra du 2 au 8 juin. Celui-ci est d'autant plus important qu'aucun Forum Social 
Européen n'est prévu en 2007, ce sera donc le principal rendez-vous altermondialiste de l'année. De nombreux 
militants Attac de différents pays européens seront présents.
Il est possible de s'y rendre par car ou par train , écrivez à paris15@attac.org, nous vous donnerons plus de 
renseignements.
Fin  mai  des  « Marches  contre  la  pauvreté,  la  précarité  et  les  discriminations »  traverseront  l'Europe  et 
convergeront vers Rostock.
En  France  ces  marches  se  dérouleront  de  manière  plus  modestes  :  aux  environs  de  certaines  villes  des 
« marches » symboliques de quelques kilomètres seront effectuées,  puis des débats sur la précarité  seront 
organisés. 
Ces marches sont prévues en régions du 14 au 18 mai (par exemple  à Marseille, Bordeaux,  Nantes,  Bourges, 
Charleville Mézières, ...).
En  Île  de  France,  le  principal  événement  est  prévu  le  samedi  19  mai. Dans  la  journée,  des 
collectifs des différentes villes de départements voisins de Paris se rejoindront, et convergeront vers les 
Halles. Ils seront accueillis à  18h00 à la Mairie du 2ème arrondissement où aura eu lieu durant la 
journée le Forum Social Local de Paris Centre.
Puis à 20h00, un réveillon citoyen est organisé devant la Bourse (et près du Ministère de la Crise du 
Logement) en présence des militants de différentes associations , dont bien sûr Attac. 
Les  militants  d'Attac  viendront  de  toute  la  France,  puisque  dans  la  journée,  aura  eu  lieu  la  Conférence 
Nationale des Comités Locaux (CNCL). Les délégués seront présents au réveillon.
Nous vous appelons donc à participer nombreux à cette journée ou cette soirée. Des précisions éventuelles  
seront diffusées sur la liste paris15informer.

Le lobbying: explication par l'image
Attac  paris  15  vous  convie  le  mardi  22  mai  à  20h00,  au  Foyer  de  Grenelle,  à  la  projection  de 
« Lobbying: au delà de l'enveloppe », un film réalisé par Myriam TONELOTTO.
Qu’est-ce que le lobbying ? Une pratique rendue nécessaire pour établir la communication entre ceux qui 
prennent les décisions et ceux qui sont concernés par les décisions qui seront prises, ou bien un système bien 
plus propre, bien plus présentable et infiniment plus dangereux que la corruption ? 
Dénoncer l’enveloppe de cent mille francs ou la mallette d’un million d’euros permet de fixer les regards sur 
quelques cas anecdotiques, et empêche de les lever plus haut, beaucoup plus haut. Là où il n’est même plus 
question d’argent,  mais  d’échanges de  services  bien compris.  Là où  les  lois  européennes sont  taillées  sur 
mesure pour les lobbies financiers et industriels. 
La corruption pénalisait le contribuable, le lobbying enterre le citoyen. Lobbying : au-delà de l’enveloppe tente 
de dérouler le fil du « pourquoi », en empruntant deux accès : la voix pragmatique des témoins les mieux 
informés, et la voie symbolique du film d’animation. La parole et l’image, le son et la poésie.
La projection sera suivie d’un débat animé par Bernard Blavette  d'attac 92  et Hélène Constanty, 
journaliste indépendante. 
Que font nos 577 députés en dehors des séances de questions d'actualité, théâtre télévisé des joutes politiques ? 
Sont-ils soumis aux pressions des lobbies ? Sous quelle forme ? Qui y est le plus sensible, qui y résiste ? Au 
fond, pour qui roulent-ils vraiment ? Ce sont les questions auxquelles essaie de répondre Hélène Constanty 
dans son livre "Députés sous influences - Le vrai pouvoir des lobbies à l'Assemblée Nationale" co-écrit avec 
Vincent Nouzille.
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