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n°19 - mai 2002

le XV d'attac


Déclaration du Conseil d'administration d'Attac:                        
Les leçons du premier tour
Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française ne peuvent que consterner tous les démocrates, et en particulier les membres d'Attac  : présence du représentant de l'extrême droite au second tour, abstention record. Ces résultats viennent de loin. Dans une campagne où les gadgets de la communication avaient pris le pas sur le débat de fond, la mondialisation libérale, ses déclinaisons et ses effets désastreux en Europe et en France depuis un quart de siècle ont été occultés par les principaux candidats. Faut-il vraiment s'étonner qu'ils soient revenus en force dans les résultats? Attac avait publiquement dénoncé cet étouffement du débat, cet autisme face aux demandes des plus démunis, sans cependant être entendue. 
Nombre de politiques menées par les gouvernements successifs depuis plus de deux décennies, souvent au nom de l' " impératif "  européen, ont été poursuivies par le gouvernement sortant : Privatisations d'une ampleur inégalée ; "  libéralisation "  des entreprises publiques ; refus d'augmenter significativement les minima sociaux ; baisse des impôts sur les hauts revenus ; fiscalité de faveur pour les stock options ; acceptation, voire justification des licenciements de
convenance boursière ; complaisance envers les OGM, etc. Ces mesures, où la revendication de la "  modernité "  dissimulait mal la soumission aux dogmes libéraux, heurtaient de front les aspirations populaires à une société plus juste, plus solidaire et plus durable, rompant avec les diktats de la finance et soucieuse, en mobilisant les moyens nécessaires - et ils existent -  de combattre toutes les formes d'exclusion. 
Quant aux décisions annoncées pour les prochains mois et années, en particulier au titre des engagements pris conjointement par le premier ministre et le président de la République au Conseil européen de Barcelone (démantèlement programmé des services publics, nouvelles privatisations, création de fonds de pension, allongement de cinq ans de l'âge de départ à la retraite, etc.), elles frisaient la provocation au moment où 400 000 manifestants avaient défilé contre l'Europe libérale dans la capitale catalane. 
Toutes donnaient à entendre que la souveraineté populaire devait s'effacer derrière les "signaux" positifs à adresser à des "marchés"  considérés comme les décideurs en dernier ressort. L'instance politique et les partis de gouvernement ayant intégré leur propre dessaisissement au profit de la finance, et organisant eux-mêmes l'insécurité économique et sociale, ne recueillent logiquement que les suffrages d'un tiers des électeurs inscrits. Pourquoi, en effet, voter pour eux, se sont dit de nombreux citoyens, puisqu'ils revendiquent leur impuissance à agir hors du carcan des politiques européennes, elles-mêmes, pour la plupart, simples relais de la mondialisation libérale ?
La mise en scène quotidienne de manifestations de l'insécurité par le système médiatique, qui porte une écrasante responsabilité dans leur exploitation politique obsessionnelle, a achevé de pervertir le débat électoral.  De cette insécurité, jamais les causes et les moyens de la combattre ne sont explicités et encore moins combattus. Ce thème a joué le même rôle, au plan national, que la «  guerre contre le terrorisme «  de George Bush au plan international : empêcher toute analyse sérieuse et mettre en place des politiques régressives. Au final, c'est le candidat de l'extrême droite fascisante qui rafle la mise. Sa démagogie sans limites lui a aussi permis d'attirer les suffrages de nombre de celles et de ceux qui se sentent menacés par les politiques libérales menées pendant un quart de siècle ou réduits au statut d'inutiles au monde et d'exclus.
Pour Attac, la reconquête des espaces perdus ou abandonnés par la démocratie passe par un combat déterminé au plan des idées, dans les urnes et dans la rue contre les thèses et l'emprise de l'extrême-droite fascisante, et ce aussi bien France que dans le reste de l'Europe.
Au plan des idées, d'abord, en rappelant que le "programme"  lepéniste, surtout connu pour ses élucubrations nationalistes, xénophobes, racistes et sexistes, laisse aussi loin derrière lui, en matière d'ultralibéralisme, les rêves les plus fous du Medef.  Mais ce combat passe surtout par la nécessité d'une rupture radicale avec les logiques néolibérales qui, depuis tant d'années, ont plongé la France, comme d'ailleurs d'autres pays d'Europe, dans une situation où les citoyens, en premier lieu les plus pauvres et les plus marginalisés, désespèrent de l'intervention publique et, pour certains, dévoient leur révolte au profit des pires ennemis de la démocratie. Un simple rafistolage ou habillage en catastrophe de ces politiques à des fins électoralistes immédiates ne tromperait personne et ne ferait qu'exacerber la crise de la représentation politique.
Le terrain des urnes ne peut être déserté : il importe, pour la mise en échec de l'extrême-droite fascisante, que son score soit le plus bas possible au second tour de l'élection présidentielle. C'est aussi la condition nécessaire à la construction des rapports de force de demain.
La rue est un autre espace où les citoyens doivent faire entendre leur voix. A cet égard, Attac affirme sa solidarité avec les jeunes qui, par dizaines de milliers, expriment spontanément chaque jour leur indignation face à la stigmatisation dont ils ont fait l'objet pendant la campagne et témoignent de leur aversion pour les propositions lepénistes et de leur volonté de les combattre.
Attac multiplie les contacts avec les autres forces du mouvement social afin de créer des lieux permanents et ouverts d'expression et de mobilisations. Il s'agit bien de se réapproprier l'espace public et les termes d'un débat citoyen dont l'absence a pesé lourd dans les résultats du premier tour. D'ores et déjà, l'association appelle à participer aux manifestations unitaires prévues dans les jours qui viennent, et notamment le samedi 27 avril, dans les principales villes de France. Les défilés du 1er mai constitueront un point de convergence de ces mobilisations du mouvement social contre l'extrême droite et pour des politiques alternatives au néolibéralisme. Car, même si elle est difficile, la conjoncture actuelle montre que les forces existent, et se mettent en mouvement, pour construire un autre monde et une autre mondialisation.
Paris, 23 avril 2002

Groupe Santé Attac XV :
Bientôt les malades cotés en Bourse ?

Le 8 avril dernier, une dépêche de l'APM-Reuters annonçait l'introduction en Bourse de la société Orpéa, spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées. Interviewé quelques jours plus tard par Jean-Pierre Gaillard sur France-Info, le directeur d'Orpéa, médecin, vantait la rentabilité de ses "produits".
On se rappelle l'entrée en Bourse l'année dernière de la Générale de Santé, chaîne d'environ 150 cliniques privées, dont une partie du capital est détenue par Vivendi, et la pétition lancée alors par le Collectif Alerte Santé pour dénoncer ce nouveau type de spéculation.  Pendant ce temps là, des milliers de lits du service public disparaissent, des hôpitaux et maternités de proximité sont fermés ou menacés... Dans notre arrondissement, l'Hôpital Saint-Michel, privé à but non lucratif, se bat depuis plus d'un an pour sa survie.
Deux poids, deux mesures ? Ou plutôt, ne faut-il pas fermer des lits publics pour alimenter les lits privés et enrichir les actionnaires ?

Groupe Démocratie participative Attac XV :
Loi  du 27 février 2002 (dite loi Vaillant)

L'idée de cette loi est venue pour endiguer le taux d'abstention de plus en plus important aux élections municipales!! La première version de cette loi a été proposée à l'Assemblée Nationale en juin 2001. Elle a ensuite été revue et profondément modifiée par le Sénat. On est passé d'un texte
intitulé « démocratie participative » à un texte intitulé « démocratie de proximité », c'est dire l'évolution. On est très loin de l'exemple de Porto Alegre. Cette loi modifie le code général des collectivités locales (1982). Nous nous intéressons ici à la seule partie de cette loi qui peut apporter un changement dans la vie des habitants.

    1) Création des conseils de quartier. Les conseils de quartier sont obligatoires dans les communes de plus de 80 000 habitants et facultatifs dans les communes de 20 000 à 79 999 habitants. Le conseil municipal (CM) fixe le périmètre de chacun des quartiers qu'il dote d'un conseil de quartier dont il détermine la composition et les modalités de fonctionnement. Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un  local et leur allouer chaque année des crédits pour leur  fonctionnement. L'adjoint chargé de quartier veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. Cas particulier de Paris (Modification de la loi PML 1982). Le conseil municipal de Paris fixe le périmètre des quartiers sur proposition des conseils  d'arrondissement. Les conseils de quartier sont créés par les conseils d'arrondissement. La délibération du conseil municipal fixant le périmètre des quartiers doit être prise dans un délai
de six mois à compter de la publication de la loi (soit avant septembre 2002).

     2) Création d'annexes des mairies dans les communes de plus de 100 000 habitants, sont créées des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité seront mis à la disposition des habitants.

     3) Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics: Dans les communes, syndicats de commune ou agglomération de plus de 10 000 habitants, on crée une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qui sont confiés à un tiers. Cette commission comprend entre autres des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. La commission examine chaque année les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères.

Mise en place des conseils de quartier à Paris et en particulier dans le 15ème

Des conseils de quartier existent déjà dans 16 arrondissements, tous les arrondissements à majorité de gauche plus le 17ème où Mme de Panafieu a créé 6 quartiers pour un arrondissement de 120 000 habitants (20 000 habitants par quartier en moyenne dans Paris). La création de 5 quartiers dans le 15è a été votée par le conseil d'arrondissement le 2 avril 2002. Ceci donne une moyenne de 45 000
habitants par quartier ! La décision finale du découpage revient au maire de Paris. Cette question sera vraisemblablement débattue lors du conseil de Paris du 24 juin 2002. Les habitants du 15è peuvent interpeller le Maire de Paris à ce sujet. Les conseils de quartier devraient être mis en place en septembre 2002 comme imposé par la loi. Quelle sera leur composition, de quels moyens matériels et financiers disposeront-ils, présidés par un adjoint, un habitant ?

Assemblée Générale d'attac Paris 15e:
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 électronique 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 30 avril, place de la Bourse (en soirée)      	réveillon du 1er mai

·	mercredi 1er mai,14h , place de la République (angle rue du Temple)
                                                                                               défilé pour la démocratie      

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


·	mardi 21 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*, en collaboration avec les Amis du Monde Diplo
	                               	conférence sur l'Argentine

·	mardi 04 juin, 19h30 , Foyer de Grenelle* :    
	Assemblée Générale d'attac 15ème

·	jeudi 06 juin, en association  avec attac Paris 13e, et sur leur initiative (en principe au FIAP)
		conférence-débat sur la Dette avec d'Arnaud Zacharie 

·	vendredi 07 juin, réunion publique organisée par la coordination IDF :
                                                                                                                                               les enjeux de Séville


* 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

