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Retour du Forum Social Mondial :
samedi 6 avril 2002

Le Deuxième Forum Social Mondial s’est tenu, comme l’année dernière à Porto Alegre au Brésil. 
Ce fut le lieu de rencontres, d’échanges de diverses expériences sociales et politiques, mais aussi un 
lieu de réflexion, de mobilisation afin de proposer des alternatives crédibles à la mondialisation fi-
nancière actuelle. Afin de faire un premier bilan de cet événement, Bernard Cassen (président 
d’Attac), José Vidal-Benyto (président des Amis du Monde diplomatique) et Gilbert Haffner  (se-
crétaire général des Amis du Monde diplomatique) vous invitent à une réunion publique sur le 
deuxième Forum Social Mondial de Porto Alegre.

Théâtre de Nanterre-Amandiers, 7 avenue Pablo-Picasso à Nanterre (Hauts-de-Seine)
Métro RER A, station de Nanterre-préfecture, de 10h30 à 18h

Venez nombreux. Entrée libre. Inutile d’appeler le théâtre.

Les salariés ne sont pas une marchandise :

mercredi 10 avril 

Les récentes luttes, longues et ardues, des salariés Mac Do, les licenciements pour convenance 
bousière chez Danone, Lu, etc.. montrent qu’une certaine logique financière est aujourd’hui en oeu-
vre et qu’elle aboutit à la flexibilisation, à la précarisation systèmatique et planifiée du salariat. 
Celle-ci est rendue « nécessaire » dans un système où la priorité est le rendement des actifs finan-
ciers, impliquant une logique strictement financière de court terme qui peut aller jusqu’au sacrifice 
de l’outil industriel (Danone, Lu) et qui rend généralement utile un écrasement sans cesse plus fort 
des « coûts » des salariés. Cette politique de réduction des « coûts » se mesure concrétement par 
l’établissement d’une tendance nette ces 20 dernière années qui est celle du partage de la valeur 
ajoutée toujours plus favorable à la rémunération des détenteurs d’actifs financiers. Au final, les 
salariés deviennent ce que les économistes appelent la « dernière variable d’ajustement », ou, plus 
prosaïquement, ils sont les seuls à supporter le risque industriel et financier que ne veulent plus as-
sumer les détenteurs d’actifs dont ce devrait normalement être le rôle. Pire, ceux-ci exigent des 
normes de rendement qui imposent la précarisation toujours plus grande du salariat.

Naturellement, les salariés des grands secteurs de la distribution (alimentaire et autres) se trouvent 
aux avant-postes de cette précarisation. Ils supportent de plein fouet les effets néfastes de la mondi-
alisation financière. Leurs combats sont donc essentiels, et il était normal que Attac soit à leurs cô-
tés : Attac est un mouvement « tourné vers l’action ».  Mais Attac étant aussi un « mouvement 
d’éducation populaire », il s’agit aussi de faire prendre conscience de l’importance de ces luttes, et 
d’en situer les enjeux qui sont non seulement syndicaux mais aussi politiques, sociaux, 
économiques.  C’est pourquoi attac Paris Nord Ouest, Paris Centre, Paris 15, Paris 9-10, Collectif la 
Sorbonne, 93 Centre etc...  organisent une rencontre le mercredi 10 avril à la Bourse du Travail avec 
Jacques Nikonoff (conseil scientifique Attac) qui interviendra pour expliquer comment les grandes 
entreprises se réorganisent au mépris des conditions de travail de leurs salariés, et avec des salariés 
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des Lu-Danone en colère, de Mc Donald Strasbourg St Denis (4 mois de grève ayant abouti à une 
victoire), un salarié de la FNAC (en grève en ce moment),  ainsi que des participants dans la salle, 
salariés de Go Sport, Virgin, Emplois Jeune de St Denis, collectif stop-précarité...

Bourse du Travail, 3 rue du château d’eau (salle Croisat) Paris 10e - M° République - 19h30

Assemblée Générale d’attac Paris 15 e:
mardi 4 juin 

La prochaine AG d’attac 15e aura lieu mardi 4 juin. Seront renouvelés le groupe de Coordination 
(ou CA) et le Bureau, pour un mandat d’un an. Pour pouvoir voter, les adhérentEs devront être à 
jour de leur cotisation 2002 à attac National et à attac Paris 15e. Le vote se déroulera en deux 
temps : tout d’abord l’élection des membres de la Coordination, puis l’élection du Bureau 
(coprésident/e, co-secrétaires, co-trésorier/e ) parmi les membres de la Coordination venant d’être 
éluEs. Si vous souhaitez vous présenter, merci d’adresser votre candidature, par courrier électron-
ique ou postal à paris15@attac.org ou à :  attac Paris 15e, Foyer de Grenelle 17 rue de l’Avre 75015 
Paris.
Nom : ................................................   Prénom : ................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Tel: .................... ....                                     Adresse électronique : .................................
- me présente au groupe de Coordination (ou CA) : [  ]
- me présente, si je suis éluE au groupe de Coordination, au poste de :

- coprésident/e   :  [  ]
- co-secrétaire    :  [  ]
- co-trésorier/e   :  [  ]

- souhaite devenir correspondant/e électronique local/e ( en alternance ) : [  ]
________________________________________________________________________

Les Rendez-vous :

• mardi 2 avril,  19h30, Foyer de Grenelle* : réunion mensuelle

• samedi 6 avril,  de 10h30 a 18h,Théâtre de Nanterre-Amandiers, 7 avenue Pablo-
Picasso, Nanterre : réunion publique sur le deuxième Forum Social Mondial

• mercredi 10 avril,  19h30,  Bourse du travail 3 rue du Château d’Eau Paris 11e

 les salariéEs ne sont pas une marchandise

• samedi 13 avril,  à Paris, , grande manifestation avec d’autres associations, 
attac dans la campagne éléctorale 

• mardi 30 avril,  place de la Bourse (en soirée) : réveillon du 1er mai

• mardi 14 mai,  19h30, Foyer de Grenelle* : réunion mensuelle

• mardi 21 mai,  19h30, , Foyer de Grenelle, en collaboration avec les Amis du 
Monde Diplomatique: conférence sur l’Argentine

* 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


