
L’action des mouvements sociaux ne doit pas être
criminalisée

Deux déclarations d’attac France

«  La condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg d'Ahmed Meguini à 8 mois
d'emprisonnement, dont trois mois fermes, pour violences commises sur un policier lors d'une
manifestation, constitue un déni de justice. Basée sur la seule foi des déclarations de police, cette
condamnation illustre une fois de plus, la répression accrue que subissent aujourd'hui les acteurs
du mouvement social.  
Ainsi, après les peines de prison infligées à José Bové, aux syndicalistes de la Confédération
paysanne, après les condamnations qui frappent des militants d'Attac et celle d'Alain Hébert,
militant CGT, à 6 mois d'emprisonnement, dont un mois ferme, c'est maintenant le tour d'un
jeune militant associatif qui lutte pour l'égalité des droits, d'être victime d'un jugement inique.
 Cette attitude de la justice vis-à-vis de militants du mouvement social doit être comparée avec le
laxisme dont elle fait preuve envers les violations du code du travail - plus de 10 000 infractions à
celui-ci ne sont jamais poursuivis -, la délinquance financière et plus généralement les délits
commis par les puissants de ce monde.
 Attac s'élève contre cette justice à deux vitesses. Aux militants qui luttent contre l'injustice
quotidienne que sécrète l'application des préceptes libéraux, les rigueurs de la loi, aux
"représentants de la France d'en haut", la complaisance de la justice. Attac appelle tous les
démocrates à exprimer leur indignation et à agir pour une justice. » Le 24/08/2002
 
« 17 personnes ont été arrêtées, incarcérées et sont jugées ce jour à Strasbourg en comparution
immédiate pour "délit de séquestration".
Elles sont accusées d'avoir occupé une annexe du ministère de la Justice et d'y avoir retenu une
employée. Elles protestaient pourtant pacifiquement contre les conditions de détention d'Ahmed
Meguini, ce jeune militant associatif qui lutte pour l'égalité des droits, condamné à huit mois de
prison dont trois mois fermes.
Cette nouvelle escalade répressive exprime la crainte du gouvernement Raffarin comme celle de
beaucoup d'autres gouvernements face à la contestation croissante de la mondialisation libérale.
Dans un communiqué daté du 24 août, Attac France s'élevait contre une justice à deux vitesses qui
tente de transformer en crime les actions légitimes de protestation de militants et laisse la liberté
aux délinquants financiers.
Attac demande la libération de ces 17 personnes et appelle une nouvelle fois tous les démocrates à
exprimer leur indignation et à agir pour une justice équitable. «  Le 26/08/2002
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La rentrée du groupe %attac Paris 15e
Mardi 3 septembre 2002

Depuis quelques mois un malaise devient de plus en plus perceptible dans les pays industrialisés,
amplifié au fur et à mesure de la chute des cours boursiers. Les petits actionnaires à qui on avait
vanté les vertus de la spéculation se sentent de plus en plus floués au profit de quelques énormes

fortunes. Ailleurs, des pays tentent de rejeter les conditions draconiennes du FMI,  demandant
également l’annulation de leur dette.
 C’est la rentrée et nous, adhérentEs et sympathisantEs d’attac qui luttons ensemble depuis déjà

plusieurs années pour un monde plus équitable,  allons devoir renforcer notre action contre l’AGCS
(Accord Général du Commerce des Services) qui prévoit au niveau planétaire de brader des pans
entiers du service public et de l’économie sociale, au détriment  des plus démuniEs. Un groupe

national s’est formé, conforté par d’autres associations membres fondateurs d’attac ( une pétition
est en cours),  mais il est indispensable que le relais soit pris par les comités locaux pour informer
largement et établir des liens de proximité.

 Une réunion régionale des comités de l’Ile de France est en préparation pour la seconde quinzaine
d’octobre avec pour thèmes principaux : « les Paradis Fiscaux» et « l’Europe et les services
publics ». Il est également prévu  pendant la semaine du 12 au 19/10 des actions contre les paradis
fiscaux .

Dans le 15e, sera organisée prochainement une réunion  sur le service public à partir du cas concret
de la Poste, en invitant des acteurs sociaux et des organisations syndicales.
Pour  établir davantage de contacts dans notre arrondissement, renforcer notre connaissance du

terrain et affirmer notre existence d’association locale, nous aurons à participer aux 10 comités de
quartier du 15e (le découpage devrait être connu début septembre ainsi que le détail les modalités de
participation). Nous serons également présents au Forum des Associations organisé en octobre.

Les Rendez-vous :

• mardi 3 septembre, 19h30, Foyer de Grenelle*………….….réunion  mensuelle
                                                                                                                              et pot de rentrée !

• mardi 11 septembre, 16h30-23h00, Théatre National de Bobigny ……………..…….…..

Colloque international organisé par Attac France « Des leçons qui n’ont toujours pas été tirées »
(liste des intervenantEs disponible début septembre)

• les 21 et 22 septembre,  14h00-19h00, Site de l’ex-hôpital Boucicaut
…………………….Journée Portes ouvertes – visites de chantier organisées par la Mairie de Paris



* 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


