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 n°17 - mars 2002

le XV d'attac



Le mouvement anti-OGM : 
  La justice ouvertement politique
 
Où la justice veut-elle en venir avec la Confédération et le mouvement anti-OGM ?
Le Bureau d'Attac condamne trois décisions iniques qui condamnent durement les faucheurs d'OGM "Attac se déclare totalement solidaire des militants ainsi pris en otage par une justice de caractère ouvertement politique, ainsi que de la Confédération paysanne, membre fondateur de l'association. Déjà, de nombreux comités locaux d'Attac ont pris contact avec les autres mouvements sociaux pour constituer des comités de soutien. Les autres ne vont pas manquer de
le faire.  Ce sera aussi l'occasion pour tous de mettre dans le débat public les propositions du
Manifeste 2002 de l'association relatives au refus des OGM et de la brevetabilité du vivant. Au niveau national, le Bureau d'Attac a participé le mercredi 13 février à une réunion du comité national de soutien aux condamnés afin d'arrêter en commun les mesures de résistance et de mobilisation qui s'imposent."


Notions de Services publics 1 :

Groupe Services publics du XVéme

Une deuxième séance de travail sur le thème du Service Public s'est tenue le 12 février 2002, au Foyer de Grenelle, devant une quarantaine de personnes. 
Les discussions ont d'abord porté sur le constat de la dégradation du Service Public depuis 1970, de la nécessité de dénoncer les atteintes qui lui sont portées. Il a ensuite été proposé de clarifier et d'approfondir les notions techniques et juridiques de Service Public en droit français et en droit communautaire, en particulier les notions mises en place par le traité de Maastricht 
( art 86 : Notion de Service d'intérêt économique général, Notion de Service Universel ). L'accent a été mis également sur les objectifs de l'AGCS et de la préparation programmée des privatisations des Services. 
Dans le but de proposer un argumentaire en vue de populariser la résistance au démantèlement du Service Public, d'approfondir nos connaissances et de définir des méthodes d'intervention citoyenne, trois services ont été abordés :
-    le service de la production et de la distribution de l'électricité à été développé par un professionnel d'EDF, co-rédacteur du document « les services publics Attac 93 ».
-    le service de la santé particulièrement sensible dans le 15ème arrondissement.
-	le thème de l'audiovisuel  vue par un membre du personnel d'FR3.
La conclusion a porté sur le besoin urgent  de contrôle citoyen dans tous ces domaines techniques. La tenue régulière d'une table Attac sur le marché « Convention » a été décidé, ainsi que la rédaction d'une lettre aux candidats à réaliser avec le Groupe Interpellation des élus. Enfin, 
la tenue de la conférence annoncée ci-dessous viendra prolonger la réflexion  sur le sujet de cette réunion.


Notions de Services publics 2 :

Conférence mardi 19 mars

Dans le cadre de l'OMC (Organisation mondiale du Commerce), l'AGCS (Accord Général du Commerce des Services) somme les Etats, dont la France, d'établir la liste des secteurs à soumettre aux règles du commerce international dès 2003. Dans cette optique, les Services publics, échappant par nature à une logique purement marchande, sont directement menacés. Il est fortement question de privatiser des secteurs entiers d'activité : transports, énergie, éducation, santé etc.
Dans le cadre de l'Université citoyenne d'attac Paris XVème, afin de poser un diagnostic sérieux de l'avenir des Services publics et de déterminer des propositions crédibles dans le cadre européen, 
Conférence le mardi 19 mars, 19h30, Foyer de Grenelle
Jean-Claude BOUAL, animateur du Comité Européen de liaison sur les Services d'intérêt général.
( Organisé en association avec les Amis du Monde diplomatique)


Notions de Services publics 3 :

Formation aux bases de l'économie
Les Services publics dans l'économie :
L'existence de Services publics intervenant de manière importante dans l'environnement économique et sociale a correspondu à une volonté politique forte qui a notamment trouvée son expression historique en France au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Il s'agissait alors de réaliser concrètement les idéaux républicains d'égalité et de fraternité rendant possible l'exercice concret de la liberté. Des modalités diverses ont été trouvées, mais la mise en place des Services publics a eu des conséquences économiques importantes, qui d'ailleurs, avaient été envisagées bien avant leur concrétisation. Aujourd'hui, ils sont remis en cause au nom de l'efficacité économique. Ces concepts présentés comme "nouveaux" sont-ils réellement valides? La rentabilité à court terme induite par la logique marchande est-elle la seule à retenir? C'est à l'ensemble de ces questions que nous nous proposons de travailler lors d'une Formation aux bases de l'Economie qui aura lieu le mardi 26 mars 2002, à 19h30, Foyer de Grenelle.

%%% L'association Attac est reconnue "Mouvement d'Education populaire" %%%

Quelle Europe voulons-nous ?

De la Catalogne à l'Andalousie, mobilisations ! 
   
Les prochains sommets du Conseil des chefs d'Etat européens auront lieu sous la présidence espagnole, les 15-16 mars à Barcelone et les 21-22 juin à Séville. De grandes mobilisations pour  dénoncer les politiques néolibérales de l'Union Européenne sont prévues lors de ces sommets. A  Barcelone, une semaine d'action est organisée du 8 au 16 mars pour protester et proposer des alternatives aux   priorités du Conseil européen qui concernent cinq  domaines : l'interconnexion et l'ouverture des réseaux de transport, la libéralisation et l'interconnexion des marchés du gaz et de l'électricité, l'intégration des marchés financiers, la modification des modes d'éducation et de formation des étudiants et travailleurs européens  ainsi que l'augmentation de leur mobilité, la flexibilisation du marché du travail. 
(Calendrier Barcelone sur http://www.attac.org/fra/asso/doc/doc84.htm )


Partenariat:
ASSOCIATION AGIR ICI

Créée en 1988, AGIR ICI pour un monde solidaire est une association française de solidarité internationale. L'association est constituée d'un réseau de près de 12 000 citoyens. Elle interpelle les décideurs politiques et économiques du Nord pour promouvoir des relations Nord-Sud plus équitables. Chaque année, des campagnes d'opinion publique sont menées dont les thèmes sont souvent liés à l'actualité. Par exemple, il y a eu une campagne au sujet des échanges agricoles équitables, une autre à concernée le tourisme responsable.
Agir ici pour un monde solidaire
104 Rue Oberkampf   75011 PARIS   Tel : 0156982446   Internet :  http://agirici.org/


Prochaine A.G :

Pour participer à la prochaine AG (début juin), les personnes doivent avoir cotisé après le 1er janvier 2002 à attac National et à attac 15e, les adhésions ne se faisant pas de date à date mais sur l'année civile.

______________________________________________________________________________

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) :				N° Adhérent-e- : ????.?
        [  ]  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
________________________________________________________________________________


Les Rendez-vous :

mardi 5 mars, 19h30, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème

du 8 au 16 mars,	à Barcelone 

Programme de mobilisations des mouvements sociaux, syndicats, étudiants, et Université (contre le sommet du Conseil des chefs d'État européens )	


mardi 19 mars, 19h30, Foyer de Grenelle*

Débat: "Quels Services Publics voulons-nous?"
Avec Jean-Claude BOUAL, 
animateur du Comité Européen de liaison sur les Services d'intérêt général
   

dimanche 17 mars, 10h30, Convention (près du manège)

Distribution de tracts d'information sur l'AGCS


mardi 26 mars, 19h30, Foyer de Grenelle*

Formation aux bases de l'économie :
Les Services publics dans l'économie 

dimanche 17 mars, 19h30, Foyer de Grenelle*

Distribution de tracts d'information sur l'AGCS  


mardi 2 avril, 19h30, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème










* 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


