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n°20 - juin 2002

le XV d'attac


La dette des pays en voie de développement :
 Luttons pour son annulation ! 
La dette internationale des pays en voie de développement a quadruplé depuis 1980 sous le triple effet de la hausse subite des taux d'intérêts en 1982, des baisses de revenus d'exportation et de la diminution des flux de  capitaux. Deux continents sont plus particulièrement frappés par le surendettement:  l'Amérique latine et l'Afrique sub-saharienne. ( La dette extérieure  publique de l'Argentine s'élève  à 142 Mds $  - contre 65 Mds $ en   1991-, ce qui correspond à 53,7% de son PIB). Le système de l'endettement  est devenu un mécanisme de  subordination des peuples du Sud par ceux du Nord. Mais la dette n'est pas uniquement le  problème des pays du Sud. Elle engendre des dysfonctionnements dans les  pays du Nord, qui doivent faire face à l'accroissement des flux migratoires , lutter contre la drogue dont la production est pour des millions de paysans le seul moyen de subsister,  gérer les atteintes à l'environnement dont une partie est due à l'obligation de productivité des pays producteurs du Sud pris dans la spirale infernale du remboursement. 
Conférence-débat jeudi 6 juin à 20 h au FIAP 
En association  avec attac Paris 13e et 14e et sur leur initiative - 
Intervenant : Arnaud ZACHARIE du CADTM  (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde)
FIAP : 30, rue Cabanis 75014 (métro Glacière ou St Jacques) - entrée libre -.


La crise argentine
« L'Argentine s'est désintégrée dans le processus de globalisation ». (Eduardo Duhalde)
L'Argentine connaît des heures graves et tragiques dont l'origine se situe dans le poids de sa dette et de son service, exorbitants, dans la dollarisation forcée de son économie, dans le cynisme déshumanisé du Fond monétaire international. La faillite du système économique, politique et social imposé à la population argentine est la résultante de l'application du modèle néo-libéral mis en place depuis la sanglante dictature militaire de 1976, sous l'égide des E-U, des organismes financiers internationaux(FMI, Banque Mondiale), de l'OCDE, du Club de Paris et aujourd'hui du G8 et de différents groupes multinationaux. Ces politiques ont été approfondies par les partis radicaux et péroniste argentins, qui se sont succédés au pouvoir depuis 1983, et concrétisés notamment par : le démantèlement des services publics, la privatisation de l'ensemble des ressources nationales, la fuite orchestrée de capitaux générant un endettement asphyxiant, un chômage massif, une précarisation du travail, l'appauvrissement généralisé et la répression policière permanente. Les firmes multinationales qui ont fait de grands bénéfices (dont les françaises : Ford, Fiat, Renault, Danone, Carrefour, Nestlé, BNP-Paribas, etc.) portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle en Argentine. Pour la première fois la lutte contre cette mondialisation prend un caractère à la fois local et national, fondamentalement populaire, qui dépasse les protestations de principe. Les mouvements de chômeurs, des collectivités locales, des comités de quartier ou d'usine organisent leur survie et ont participé à un véritable soulèvement de près de cinq jours, après une longue « répétition » faite d'occupations des routes et de manifestations. En somme, l'Argentine est une « leçon de choses »édifiante des résultats dévastateurs de la mise en place de politiques néo-libérales. 
Conférence-débat mardi 25 juin à 19h30, foyer de Grenelle  avec les Amis du Monde Diplomatique
Intervenant : Marcelo NOWERSTERN, économiste argentin.


Assemblée Générale d'attac Paris 15e:
mardi 4 juin 2002
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 04 juin,19h30, Foyer de Grenelle*........... Assemblée Générale d'attac 15ème
·	jeudi 06 juin, 20h00,  au FIAP, salle Bruxelles ........  conférence-débat sur la Dette 
co_organisée par attac Paris 13e, Paris 14e et Paris 15e avec Arnaud ZACHARIE
                                                                                             30 rue Cabanis 75014 (M° Glacière ou St-Jacques) - Entrée libre-                                                                                                             
·	vendredi 07 juin, 19h30, Sorbonne, amphi Guizot
 réunion publique organisée par la coordination IDF « les enjeux de Séville »

·	dimanche 09 juin, 14h00, Foyer de Grenelle*	                      Journée portes ouvertes
Stand Attac 15e
·	samedi 15 juin, 10h30, Cinéma Le Balzac, Paris 8ème
	                      Projection du film « la sociologie est un sport de combat » suivie d'un débat

·	mardi 25 juin, 19h30, Foyer de Grenelle*, ............conférence-débat sur l'Argentine 
      avec Marcelo NOWERSTERN
                               
·	mardi 02 juillet, 19h30, Foyer de Grenelle*............................. réunion mensuelle



* 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

