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le XV d’attac

%%%% Bonne Année 2002 %%%% Bonne Année 2002 %%%%  

Le Manifeste d’attac 2002:
Lancement le 19 janvier !  

" Une dizaine de jours avant l’ouverture du Forum social mondial de Porto Alegre, Attac France 
organise son " grand événement national " le samedi 19 janvier de 14 à 20 heures au Zénith (métro 
Porte de Pantin).
A la veille des échéances présidentielle et législatives françaises, il s’agit, pour l’association, non 
pas de participer à la campagne électorale - nous ne soutiendrons ni ne présenterons aucun 
candidat -, mais d’être très présents dans le débat public qui devrait normalement s’instaurer. En 
d’autres termes, d’y rendre incontournables les analyses et les propositions que nous avons 
élaborées depuis plus de trois ans.
A cette fin, nous sommes en train de rédiger un premier document de 4 pages, le Manifeste 2002 
d’Attac, qui en fera la synthèse à destination d’un public élargi. Ce Manifeste sera tiré à plusieurs
centaines de milliers d’exemplaires afin d’être distribué par les adhérents autour d’eux. Il sera 
disponible le 19 janvier. 
L’événement du Zénith a une double fonction : constituer une caisse de résonance nationale et 
internationale pour les idées que nous défendons, et montrer à nos concitoyens que ces idées sont 
portées par un mouvement militant et dynamique. Il importe donc que les membres de l’association 
et leurs amis se mobilisent massivement ce jour-là.
Que se passera-t-il ce samedi après-midi 19 janvier ? Nous serons au Zénith, et la dimension festive 
ne saurait donc être absente : trois groupes musicaux - Les Chevals, Sergent Garcia et Aston Villa - 
lui donneront toute sa place. Mais notre objectif est avant tout de donner aux propositions d’Attac 
toute leur force, en les articulant avec celles qui surgissent des luttes contre la mondialisation
libérale menées aux quatre coins de la planète et qui convergeront à Porto Alegre.
Le programme n’est pas définitivement bouclé (nous attendons certaines confirmations), mais nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer  la présence de José Saramago, Prix Nobel de littérature, qui aura 
à sa charge l’intervention d’ouverture, de Clotilde Ky, militante féministe burkinabé, et d’Ignacio 
Ramonet, directeur du Monde diplomatique et président d’honneur d’Attac. En clôture, j’aurai
 l’honneur, en votre nom à tous, de présenter le Manifeste 2002. Pour donner son ton à notre 
rencontre, nous avons demandé à Anémone et Daniel Mermet de l’animer, ce qu’ils ont 
aimablement accepté. En espérant que nous serons nombreux, très nombreux au Zénith, je vous 
prie, chères amies, chers amis, de croire à l’assurance de mes sentiments les meilleurs, auxquels 
j’ajoute l’expression de mes voeux les plus sincères pour vous, les vôtres et pour notre association.
 
 Pour le Bureau
 Bernard Cassen, président d’Attac."
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Les  Rendez-vous :

mardi 8 janvier , 19h15, Foyer de Grenelle *

r éunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
et pour la nouvelle année�pot en fin de soirée !

jeudi 17 janvier , 20h00, FIAP Jean Monnet
-30  rue Cabanis - Paris 14e ( M° Glacière, Denfert, bus 62)

attac groupe local Paris 14e  avec la participation des  groupes attac Paris 13e et 15e

Réunion publique sur "la taxe Tobin"
avec Bruno Jetin, économiste, membre du conseil scientifique d’attac 

et Philippe Frémeaux, rédacteur en chef d’Alter Eco

%_____________________________________________________________________________-
%

samedi 19 janvier , de 14h à 20h00, Zénith de Paris
( M° Porte de Pantin)

lancement du manifeste 2002 d’attac
   

  
Réservez dès à présent votre après-midi !

%_____________________________________________________________________________-
%

mardi 22 janvier , 19h30, Foyer de Grenelle *

Débat sur les Services Publics en France et en Europe

mardi 29 janvier , 19h30, Foyer de Grenelle *

Formation aux bases de l’Economie "l’indépendance de la Banque 
centrale européenne"

* 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
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Services publics:
 Vers des Etats-Généraux ?

Depuis le traité de  Maastricht, nous recevons quotidiennement, et de sources très diverses des 
informations plus ou moins déformées sur ce qui est ressenti comme autant de coups de serpe 
contre les services publics - suppressions, démantèlements, redéploiements - non pour une meilleure 
qualité mais pour un moindre coût, en fonction de l’impérieuse comptabilité européenne, elle même 
cadrée par les exigences de l’économie néo-libérale que nous impose l’Organisation Mondiale du 
Commerce.  Or, depuis Maastricht, nous vivons au quotidien les effets de plus en plus sensibles des 
décisions annoncées dans un traité soumis à référedum en 1992 sans explications claires, et dont il 
faut impérativement respecter les "critères" sous peine d’être traité de mauvais élève européen� Les 
applications de ce traité ont pour conséquences évidentes les dysfonctionnements des grands 
services publics, la privatisation des secteurs entiers, la culpabilisation orchestrée de la critique 
citoyenne,  donnant un sentiment de dépossession d’un type de société que, paraît-il, le monde 
entier nous enviait. La majorité des médias, par ailleurs, nous martèlent que ce "socialisme" à la  
française est archaïque, obsolète, que nous sommes à la traîne, que seule l’ultra-libéralisme est 
viable, engendrant confusion et désarroi, à tel point que nous avons des difficultés à percevoir de 
quelle fonction publique, de quels services nous avons besoin. Aucune réflexion globale n’est 
menée et nous sommes perdus dans une nébuleuse de décisions prises en notre nom, les poliques 
négligeant les questions fondamentales qui leur sont posées et  lâchant prise devant les 
multinationales qui orchestrent en sous-main.
C’est en mars 2003, deux après après le sommet de Doha (nov. 2001), que chaque pays devra 
apporter devant l’OMC son programme de démantèlement national. C’est pour nous la dernière 
opportunité d’essayer de redéfinir nos besoins fondamentaux, nos droits et ceux d’un 
environnement humain, en menant une réflexion de fond sur tous les domaines essentiels de la vie - 
air, eau, alimentation, travail, commerce, santé, éducation, transport, communication et culture�- afin 
d’élaborer de nouveaux droits en fonction d’une modernité incontournable et dans un esprit de non- 
préférence nationale. Proposons des Etats-Généraux des Services Publics dans l’optique d’un 
modèle social européen,  et faisons émerger des propositions salutaires au bénéfice des citoyens et 
de la démocratie! Le mardi 22 janvier 2002, 19h30
 

Formation aux bases de l’économie: 
L’indépendance de la Banque centrale européenne 

Poursuivant notre cycle de décryptage des mécanismes de l’économie, et s’agissant de savoir qui 
gouverne l’économie, la prochaine réunion des Formations tendra de répondre à la question : 
pourquoi la Banque centrale est-elle indépendante? Au moment du passage à l’Euro, le rôle de la 
Banque centrale européenne apparaît de façon accrue. Son indépendance envers les pouvoirs 
politiques est  ordinairement présentée comme une nécessité technique : il s’agirait d’assurer la 
stabilité et la cohérence d’une politique monétaire unifiée par la mise en place d’une monnaie 
unique. En réalité, pointe ici un des concepts clefs de la pensée néo-libérale en marche qui passe, ni 
plus ni moins, par la remise en cause du Contrat social et politique. 
A l’occasion d’une réflexion sur ce thème seront abordés les mécanismes de la création de la 
monnaie,  le rôle technique d’une Banque centrale dans un monde de dérégulation des marchés 
financiers, et, pour finir, la description de la vision libérale en Europe dont l’indépendance de la 
BCE est une des concrétisations. Le mardi 29 janvier 2002, 19h30.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%  ADHESIONS 2002� ADHESIONS 2002� ADHESIONS 2002� ADHESIONS 2002� ADHESIONS 2002�
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

__________________________________________________________________________________________________

[  ]  Particulier       [  ]  Syndicat        [  ]  Entreprise       [  ] Collectivité locale       [  ] Association       [  ] Autre

Nom : �����������..�.�������.. Prénom : ���������..���.�...���.. 

Raison sociale : ���������..������������������������..�..���.

Adresse : ���������������������������������������...�..

Code postal : �����. Ville : ����������������..  Pays : �������.�.���..

Téléphone : ������������������ Télécopie : ��������������.���.

Adresse électronique : ������������������������������.��.����

__________________________________________________________________________________________________

 [  ]  J’adhère à Attac national (1er chèque) :

        [  ]  15 Euros   - revenus de 0 à 900 Euros  (5904 F)/mois
        [  ]  30 Euros   - revenus de 900 à 1600 Euros (10495 F )/mois
        [  ]  35 Euros   - revenus de 1600 à 2300 Euros (15087 F)/mois
        [  ]  40 Euros   - revenus de 2300 à 3000 Euros (19 679 F)/mois
        [  ]  45 Euros   - revenus au delà de 3000 Euros /mois

Associations et syndicats :  [  ]  locaux 30 Euros  -  [  ]  nationaux 150 Euros 

[  ]  J’adhère à Attac Paris 15e  (2ème  chèque) :

       [  ]  15,24 Euros    
       [  ]    7,62 Euros   (chômeurs et précaires)

[  ]  Je verse ma cotisation pour l’année  �������

N.B. Selon les statuts d’Attac Paris 15, il faut ’être adhérentE à  Attac national   pour pouvoir adhérer localement à  
Attac Paris 15. 

Les deux chèques sont à envoyer à Attac Paris 15e , 17 rue de l’Avre 75015 Paris

__________________________________________________________________________________________________

 

  


