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 n°14 - décembre 2001

le XV d'attac



Communiqué d'attac:
L'Assemblée nationale se prononce pour la taxe Tobin  

"Lundi 19 novembre, l'Assemblée nationale a adopté en première  lecture, dans un amendement à la loi de finances 2002, le principe d'une taxation sur les marchés des devises, dite taxe Tobin. Ce  prélèvement, pouvant s'élever à 0,1 %, n'entrerait cependant en vigueur que si les autres pays membres de l'Union européenne  adoptaient une mesure identique. Si cette clause en limite sérieusement la portée, cette mesure est néanmoins cohérente avec la  position d'Attac qui milite pour une zone Tobin en Europe (...).
Le vote de l'Assemblée nationale, même s'il a essentiellement un caractère symbolique, constitue un renfort dans ce combat européen et international."
Attac, le 20 novembre 2001

Démocratie participative:
 Promesses  et proposition de travail

Le groupe de travail "démocratie de proximité" sur la loi Vaillant (qui prévoit dans les communes de plus de 50.000 habitants la création de conseils de quartier) a rencontré le 08/11/01 l'élue socialiste du XVè arrondissement de Paris, Anne Hidalgo, par ailleurs première adjointe au Maire de Paris. Cet entretien confirme les positions très réticentes du maire du XVème, René Galy-Dejean, à l'égard de cette loi en particulier et des actions menées par les associations en général. Le maire va jusqu'à prendre des initiatives personnelles sur le budget alloué par la mairie de Paris pour la démocratie de proximité. L'élue nous informe qu'elle souhaite organiser un contre-CICA afin que cessent ces agissements.
Les problèmes de manque d'informations et locaux ont été également soulevés. A cet égard, l'élue d'opposition semble prête à nous convier aux réunions préparatoires des conseils municipaux. Cela nous permettrait-il vraiment de trouver une place de réels intervenants? Nous poursuivons notre travail en espérant que quelques uns d¹entre-vous nous rejoignent. 
( contacts : Anne Maignant; Christine Potier).

Retour sur le 10 novembre : 
Manifestation anti-OMC 

La journée internationale de manifestations du samedi 10 novembre (anti-OMC) constituait un rendez-vous attendu du mouvement anti-mondialisation libérale, surtout après les attentats du 11 septembre. Nous voulions montrer que nous n'abandonnions pas notre combat et que nos thèmes étaient plus que jamais d'actualité.
L'objectif de mobiliser les membres d'Attac de l'Ile de France a été atteint au delà des espérances puisque le cortège Attac à réuni de 4.000 à 5.000 personnes. Cette situation s'explique par la forte mobilisation des comités Attac d'Ile de France, en interne (mails, courriers, réunions...) et en externe (200.000 tracts, des centaines d'affiches collées...). Tous les lieux d'intervention habituels des comités comme les marchés, toutes les gares parisiennes (pour Attac-15ème, et en collaboration avec Attac-13ème et 14ème, la Gare Montparnasse),  ainsi que la plupart de celles de banlieue ont été inondées de tracts (autour de 10.000 tracts par gare).
Attac était représenté par Bernard Cassen et Pierre Khalfa. Toutefois, la mobilisation des autres participants n'était pas à la hauteur, seuls quelques syndicats ayant mobilisé quelques centaines de leurs membres. Au final, la mobilisation des mouvements de lutte conte la globalisation libérale reste un peu insuffisant.
Par ailleurs, même si ce fut laborieux, le sommet de Doha est parvenu à s'entendre sur une déclaration de principe pour libéraliser les échanges mondiaux. La lutte anti-OMC est donc plus que jamais d'actualité.


Les Rendez-vous :


mardi 4 décembre, 19h15, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème

mardi 11 décembre, 20h30, Ecole Marceau-20 rue Marceau-Vanves 

attac groupe local Vanves-Issy les Moulineaux et groupe attac Paris 15e

débat contradictoire "la mondialisation libérale: menace ou opportunité pour nos services publics ?"
entre Alain Lecourieux, membre du CA national d'attac 
et Patrick Messerlin, directeur du groupe Economie Mondiale à Sciences Po

http://www.local.attac.org/attac92/

vendredi 14 décembre,  Laeken - Bruxelles

Manifestation "une autre Europe pour un autre Monde" 
lors des mobilisations contre le Conseil européen de Laeken les 14 et 15 décembre

http://wb.attac.be/article.php?sid=37

mardi 8 janvier, 19h15, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
%_____________________________________________________________________________%
samedi 19 janvier, de 14h à 20h00, Zénith de Paris

lancement du manifeste d'attac
 (programme détaillé dans le prochain XV d'attac) 
Réservez dès à présent votre après-midi !
%_____________________________________________________________________________%

* Foyer de Grenelle - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )
Contact : paris15@attac.org 							http://www.local.attac.org/paris15

