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Juin 2001

* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M° La Motte-Picquet Grenelle
 
n°6 – janvier 2001

le XV d'attac

 

Contact : paris15@attac.org ou Bernard BLAVETTE (01 48 25 88 05)	http://www.local.attac.org/paris15

C'est l'été, et la plupart d'entre nous vont sans doute tenter d'aller se changer les idées quelque temps. Nous devons cependant rester vigilants ! Précisément tous ceux qui souhaitent une marchandisation accentuée de notre vie mettront à profit cette période propice à l'indolence pour "mettre la pression".

Histoire de se préparer à cet été et aux actions du second semestre, nous vous proposons de participer à la prochaine REUNION MENSUELLE de notre groupe local le 3 JUILLET à 19h15, au foyer de Grenelle. 
	ORDRE DU JOUR :
	. questions d'actualité, 
	. compte rendu de la réunion de la CNCL du 16 juin,
	. plan d'action pour le 2° semestre suite à notre séminaire de 	  réflexion du 30 juin (10-16h, au foyer de Grenelle).

Par ailleurs, afin d'entretenir la résistance depuis votre chaise longue, nous vous proposons une attention aux campagnes d'"AGIR ICI", association membre fondateur d'%attac, que nous vous présentons ci-dessous. Son dernier thème de campagne s'inscrit contre l'AGCS : 
SERVICES LIQUIDÉS: DROITS BAFOUÉS!
Campagne pour l’égalité d’accès aux services de base

Agir Ici, membre fondateur d’%attac, regroupe plus de 12 000 signataires dans  la France, qui sont d’accord pour recevoir quatre fois par an une campagne de cartes postales toutes prêtes avec un quatre pages d’explications, cartes postales à envoyer au député, au ministre, au commissaire européen; par exemple des campagnes de lobbying citoyen sur le thème des rapports Nord-Sud. Et chaque campagne de cartes postales fait l'objet d'une information à travers un petit journal de suivi et de bilan.
Ces campagnes sont inter-associatives, et regroupent, en général, plus de 70 associations représentatives intéressées par la campagne en cours. Par exemple, la dernière campagne, qui vient de débuter en mai et durera jusqu’au 20 septembre 2001, regroupe les associations suivantes : AGIR ICI, AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs) et CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) avec le soutien d’autres associations comme %attac, Fédération Artisans du Monde, le CCFD, la CIMADE, Max Havelaar France, Survie et plein d’autres.
Par cette campagne, vous demanderez par le biais de cartes postales à envoyer au Premier ministre, au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et au Ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie différentes choses :
* de refuser que les IFI (institutions financières internationales) imposent des privatisations et toute autre mesure limitant l’accès aux services de base,
* d’exiger un bilan indépendant de l’impact de ces mesures sur l’égalité d’accès aux services de base
* de proposer, pour la Conférence des Nations unies sur le financement du développement de 2002, qu’au moins 30% de l’aide multilatérale soient consacrés aux services de base
* de soumettre au débat parlementaire et citoyen les propositions que vous défendrez en la matière,
Voici les coordonnées de l’association, qui peut vous intéresser par ses campagnes de cartes postales :
AGIR ICI : 104 Rue Oberkampf - 75011 PARIS TEL: 01 56 98 24 40

