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 n°16 - février 2002

le XV d’attac

Mort d’un résistant
 La disparition de Pierre Bourdieu

"La disparition de Pierre Bourdieu diminue cruellement la vie intellectuelle et sociale de notre 
pays. Figure exigeante, Pierre Bourdieu avait longuement travaillé sur la production des inégalités, 
qu’elles soient sociales, culturelles, sexistes. A l’opposé de l’image d’un intellectuel protégé dans 
une tour d’ivoire, il inscrivait ses recherches au coeur des contradictions sociales, de leurs 
soubresauts. Lors des événements  de l’hiver 1995-96, il avait sut porter haut l’honneur des 
intellectuels français en s’inscrivant dans une tradition d’engagement généreux, solidaire, sans 
concession, notamment en animant les Etats généraux du mouvement social. Pierre Bourdieu était 
aussi l’un des fondateurs de notre association au travers de sa maison d’édition; sa disparition 
nous peine et nous meurtrit. Attac adresse ses condoléances à ses proches, à sa famille, toutes 
celles et ceux, qui au travers de leurs engagements multiples étaient devenus ses amis, compagnons 
de recherche en justice sociale". Attac France 

[un hommage sera rendu à Pierre Bourdieu le samedi 2 février à 13h30 au Théatre National de la Colline - 15, rue  
Malte-Brun - métro Gambetta]
 

Lancement du Manifeste 2002: 
 Merci et bravo !

L’énorme succès du rassemblement du Zénith, souligné par toute la presse, est un indicateur de la 
capacité d’Attac à créer l’événement mais aussi et surtout des attentes de l’opinion publique. 
D’évidence il traduit une disponibilité et une mobilisation toujours vives sur les enjeux de 
mondialisation. Tout ceci confirme que malgré la situation créée par les attentats du 11 septembre et 
par les suites de la projection militaire américaine au plan mondial, le mouvement critique de la 
mondialisation libérale demeure extrêmement dynamique. Ainsi, une première distribution des 
Manifestes a été réalisée avec succès le dimanche suivant sur le marché de la Convention.
le Forum de Porto Alegre vient de s’ouvrir et il nous revient de veiller à ce qu’un événement ne 
chasse pas l’autre ; les deux doivent au contraire se combiner.

Forum Social Mondial: 
  Porto Alegre II   

Le deuxième Forum Social Mondial se tient à Porto Alegre du 31 janvier au 5 février 2002. Les 
alternatives qui y sont portées par les participants cherchent à faire prévaloir, comme nouvelle étape 
dans l’histoire de la planète, une mondialisation solidaire qui respecte les droits universels de l’être 
humain, ceux des citoyens et citoyennes de toutes les nations, ceux de l’environnement. Elles sont 
fondées sur un système et des institutions internationales démocratiques au service de la justice 
sociale, de l’égalité et de la souveraineté des peuples. Au retour des participants à ce Forum, des 
rencontres avec certains eux  seront organisées.
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L’Argentine doit vivre: 
  Chronique d’une crise annoncée 

"l’Argentine s’est désintégrée dans le processus de globalisation �" C’est ainsi que le nouveau 
Président argentin résume la faillite d’un pays soumis aux programmes d’ajustements structurels et 
de privatisation du FMI. Le Président Duhalde a annoncé la suspension du remboursement de la 
dette; cependant, a été nommé mi-janvier un nouveau président de la Banque centrale argentine, 
Mario Blejer, fonctionnaire du FMI . Les capitaux internationaux contrôlent 90% des banques, 40% 
de l’industrie, et les multinationales dominent en très grande partie les services publics, dont celui 
de la santé. Le soulèvement populaire a permis au peuple argentin de poser des revendications et 
d’imposer un autre agenda politique. Celui-ci, en lutte contre la mondialisation néo-libérale, renoue 
avec la culture de la solidarité et retrouve la conscience de ce que doit être le rôle de l’Etat. 
Attac-Argentine s’est solidarisée au mouvement contre ce qu’il faut bien qualifier de dictature de 
la finance et ses conséquences économiques, sociales, démocratiques. Soutenons  la mobilisation du 
peuple argentin pour l’annulation de la dette et contre le diktat du FMI !

Services Publics: 
  Ca continue� 

La réunion du 22 janvier dernier a vu s’instaurer un débat stimulant entre les participants qui montre 
que la question des Services publics se trouve au coeur de nos préoccupations, et cela d’autant plus 
que l’  AGCS (l’Accord général sur le Commerce des services) nous impose son calendrier. Non 
seulement le principe de diffusion d’informations a été décidée, mais également une seconde 
réunion, fixée le 12 février 2002, et qui aura pour ambition de clarifier le débat aux fins de le faire 
avancer. C’est pourquoi, lors de cette réunion, les participants seront invités à lister les services qui 
leur paraissent devoir être assurés dans le cadre du service public; établir les menaces qui pèsent 
d’après eux sur ces services; et enfin penser aux contributions éventuelles qui leur semblent devoir 
être formulées.

%%%%%%%%%%  PENSEZ A RENOUVELER VOS COTISATIONS pour 2002 %%%%%%%%
 ..

Les  Rendez-vous :

mardi 5 février , 19h30, Foyer de Grenelle *

r éunion mensuelle du groupe attac paris 15ème

jeudi 12 février , 19h30, Foyer de Grenelle *

Débat: "Quels Services Publics voulons-nous?"
   

dimanche 17 février , 10h30, Marché de la Convention
(Près du manège)

Distribution de tracts d’information sur l’AGCS  

* 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 


