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 n°2 - mai 2000

le XV d'attac



un an après

Attac Paris 15ème fonctionne en association loi 1901 depuis un an, place donc à un premier bilan.
La constitution en association nous a permis de nous organiser et de continuer à nous enraciner dans le vie associative de notre arrondissement autour du Foyer de Grenelle. C'est le lieu de nos rendez-vous réguliers, au moins 2 par mois.
Le séminaire de réflexion économique sur les retraites a montré une capacité de travail en profondeur, de constitution d'une expertise locale pour s'approprier ces problématiques, appuyée par les interventions extérieures d'Henri Sterdyniack et de Jacques Nikonoff.
Les conférences mensuelles ont permis la venue d'experts engagés (Serge Halimi, Julien Duval, Anne-Cécile Robert, Susan George, Bernard Cassen, Monique Chemillier-Gendreau et bientôt René Passet, Luc Boltanski et Eve Chiapello) sur des thèmes rejoignant nos préoccupations, et de tisser des liens avec d'autres associations, en particulier les Amis du Monde Diplomatique. Elles accueillent un public plus large que nos réunions et permettent donc d'étendre notre influence et notre crédibilité.
Les réunions mensuelles enfin sont au centre de la vie de notre groupe. C'est là que se décident les actions que nous allons mettre en oeuvre, et que l'on essaie de faire un bilan des actions passées. Elles comportent depuis peu un exposé réalisé par l'un des membres du groupe, pour permettre à chacun de lancer un débat sur un thème qui lui tient à coeur. Nous essayons d'adapter sur vos conseils la forme de ces réunions pour que chacun y trouve son compte, et que de nouvelles actions puissent être entreprises.
En chiffres notre association se porte bien. Le nombre d'adhérents d'attac domiciliés dans le 15ème est passé d'une cinquantaine en 1998, à 111 en 1999 et 137 fin mars 2000. Les adhérents ayant choisi de contribuer aussi à l'association attac Paris 15ème étaient 49 en 1999, ils sont déjà 79 pour l'an 2000.  Nous touchons aussi des personnes situées géographiquement près du 15ème, en particulier dans le 7ème, le 16ème et au nord du 92. Cela nous permet de contacter directement 240 sympathisants par nos courriers. Cette progression correspond environ à la très bonne santé de notre association au niveau national. Comme au niveau national d'ailleurs, elle nous a obligés à (et permis de) nous adapter : mise au point d'un site web très complet, d'une liste mail de diffusion et depuis peu de ce journal le XV d'attac que nous espérons mensuel, afin de conserver le lien avec les adhérents et les sympathisants.    
Notre groupe participe aux discussions de la coordination Ile-de-France d'attac, nous faisons partie du conseil des associations du 15ème (le CICA), et sommes fiers de pouvoir annoncer enfin notre jumelage avec Attac-Belo Horizonte (Brésil) dont nous reparlerons bientôt. Bref, on existe, on tisse des liens, on s'enracine.
Le travail fourni et la confiance de beaucoup ont permis d'en arriver là. Sur nos acquis, il faut maintenant préparer le programme de travail pour l'an prochain, pour diversifier et consolider nos actions en permettant au plus grand nombre d'y prendre part. Ce sera fait prochainement lors d'un séminaire de travail du nouveau groupe de coordination issu de l'AG du 2 mai.
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mai 2000

* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M. La Motte-Picquet Grenelle


Les Rendez-vous :


mardi 9 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*

fonds de pension et spéculation sur les marchés financiers
Exposé-débat du groupe de réflexion et de formation 


vendredi 26 mai, 19h30, Foyer de Grenelle*

bilan et perspectives du conseil scientifique d'Attac
avec René Passet, président du conseil scientifique d'Attac 
Conférence organisée en collaboration avec Les Amis du Monde Diplomatique


mardi 6 juin, 19h30, Foyer de Grenelle*

le nouvel esprit du capitalisme, l'engagement critique des citoyens
avec Eve Chiapello et Luc Boltanski 
Conférence organisée en collaboration avec Les Amis du Monde Diplomatique


mardi 13 juin, 19h15, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
intervention de Sylvie Derrien, permanente au siège national d'attac 



du 5 au 13 juin, Espace Marx, 64 bd Blanqui, M. Corvisart

folie monétaire internationale
exposition réalisée par attac et le comité d'entreprise SNCF, présentée par attac Paris 13
renseignements : Francine Palisson 01.45.83.85.08 ou paris13@attac.org



Contact : paris15@attac.org ou Paul Simondon (01.49.70.09.65)	http://www.local.attac.org/paris15

