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le monde n'est pas une marchandise

http://www.local.attac.org/paris15

Le site web d'Attac 15ème existe depuis le début de l'année. Il est géré par Roland Vergnioux, rejoint récemment par Daniel Vivas. L'adresse du site est http://www.local.attac.org/paris15. Le site est composé de deux parties. 
La première permet de diriger le visiteur vers les possibilités de participation et d'investissement dans le groupe local. Elle contient notamment le calendrier, des contacts, la plate-forme d'Attac et les bulletins d'adhésion, les archives de la liste de diffusion, et une description des différents groupes de travail. Cette première partie constitue également une vitrine de l'activité de l'association, vis-à-vis des media en particulier.
La deuxième partie renferme les documents produits par Attac 15ème et assure ainsi leur diffusion, en particulier à l'intérieur d'Attac. On y trouve les textes des exposés réalisés lors des réunions mensuelles (pour l'instant le compte-rendu du colloque de Morsang-sur-Orge sur les rapports entre le local et le mondial, et " Le Problème de l'Eau "), six résumés du groupe de réflexion sur les retraites, ainsi que la plupart des tracts diffusés par le groupe local.
Nous sommes actuellement en train de préparer la parution de transcriptions ou de synthèses des conférences organisées par Attac 15ème : le travail est considérable, tant au niveau de la saisie brute qu'à celui de la mise en forme html. Vous pouvez proposer votre aide à web.paris15@attac.org ou au 01.49.70.09.65 (demander Roland).

Retraites et fonds de pension

9 mai, Foyer de Grenelle : Le groupe de réflexion d'attac 15ème organise un cycle d'exposés-débats sur les retraites et les fonds de pension depuis juin 1999. Le mardi 9 mai, la 5ème réunion traitera du rapport entre les fonds de pension et la spéculation sur les marchés financiers en mettant l'accent sur les points suivants : logiques du comportement des fonds de pension sur les marchés financiers, crise de système et menace pour les systèmes bancaires et les économies nationales, exemple de la faillite du fond spéculatif américain LTCM et des menaces d'effondrement du système bancaire américain en octobre 1998, rôle attendu de la taxe Tobin et lien avec la lutte pour la suppression des paradis fiscaux.
Les documents produits : Un travail collectif de résumé du livre " Les retraites au péril du libéralisme " aux éditions Syllepse a été entrepris. Ce livre, composés d'articles de chercheurs et de syndicalistes appartenant à la fondation Copernic, se présente comme une contre-expertise très pertinente du rapport officiel Charpin sur les retraites. Cinq personnes ont travaillé à la réalisation de ce résumé de 14 pages. Tout récemment, avec le groupe tract, nous avons réalisé un tract intitulé " Les fonds de pension, une menace pour vos retraites ". Deux tractages ont été réalisés pour le moment.
Les projets en cours : Il apparaît nécessaire de produire des comptes rendus des 4 réunions qui se sont déjà déroulées afin de garder une trace écrite des informations et des argumentations développées. Il faut sans doute aller plus loin dans le travail sur les systèmes de retraites. Pour l'instant, nous avons surtout insisté sur les réformes dangereuses du système de retraite français : instauration des fonds de pension, allongement des durées de cotisations, baisse des pensions. Il faut maintenant se baser sur des propositions alternatives. La fondation Copernic a produit un rapport très intéressant de 40 pages intitulé " Retraites : d'autres propositions ". La CGT a également produit un manifeste sur les retraites. A nous de lire, à nous d'en discuter, à nous de diffuser sous forme de tract ou de résumés.
Si vous voulez participer durablement ou occasionnellement, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des idées ou des propositions, nous sommes aussi preneurs. Contactez nous : Leila Said (01.45.32.04.38), Frédéric Viale (01.48.56.82.11) et Emmanuel Prusker (01.45.77.64.19 ou eprusker@cybercable.fr).




Economie : Si un e-mail vous suffit, et que vous n'avez pas besoin de la version papier de ce courrier, merci d'écrire  à l'adresse paris15@attac.org pour le signaler.
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* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M. La Motte-Picquet Grenelle


Les Rendez-vous :

mercredi 12 avril, 18h30, Place de la Bastille

manifestation pour l'abolition de la Dette
Organisée par Jubilé 2000 et ATTAC, direction Bercy où se tient la réunion du Club de Paris qui regroupe les principaux pays créanciers


dimanche 30 avril, 20h, Place de la Bourse

réveillon du 1er mai
Musique et animations place de la Bourse


mardi 2 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*

A.G. de l'association Attac 15ème
Intervention de Pierre Tartakowsky, secrétaire général d'ATTAC


mardi 9 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*

fonds de pension et spéculation sur les marchés financiers
Exposé-débat du groupe de réflexion sur les retraites 


vendredi 26 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*

bilan et perspectives du conseil scientifique d'Attac
avec René Passet, président du conseil scientifique d'Attac 
Conférence organisée en collaboration avec Les Amis du Monde Diplomatique






Réalisation : Marie-Paule Dousset, Anne Maignant, Yves Roux, Paul Simondon.
Contact : paris15@attac.org ou Paul Simondon (01.49.70.09.65)

