
Synthèse de la réunion du 24 septembre 2002

Un certain nombre de militantEs se sont réuniEs ce jour pour essayer de déterminer ensemble quels
pourraient être les axes de travail d'Attac Paris15ème.
D'emblée plusieurs questions sont posées par l'actualité, questions de politique hospitalière et de

financement de la protection sociale par exemple.
Au cours d'un échange nourri, il apparaît que de nombreux  adhérentEs souhaitent réaliser à Attac
un engagement citoyen et militant, qu'ils/elles souhaitent aussi se forger une opinion en étant

informéEs, avoir des éléments de réflexion, mais également agir. Plusieurs personnes aimeraient
aussi qu'un travail soit poursuivi sur la question des services publics.
La question se pose du rôle spécifique d'une association comme la notre, qui a un rôle local à jouer.

Quelle finalité propre pour Attac Paris15ème?

Notre association doit pouvoir répondre à de multiples demandes : il s'agit que les militantEs qui s'y
investissent puissent se fabriquer une opinion argumentée, elle doit permettre une progression de la

prise de conscience sur un certains nombres de problèmes actuels, non seulement des adhérentEs,
mais, au-delà, du plus grand nombre possible de citoyens. De plus, elle a un rôle de contrôle citoyen
à exercer sur les éluEs. Tout cela doit se faire sans se disperser. Il s'agit de poursuivre un travail

politique profond, tout en transférant de l'information.

Pour cela, plusieurs pistes ont été tracées, même si cela reste actuellement insuffisant.

1- Le renforcement de ce qui existe déjà, notamment la continuation des conférences de haut niveau
qui permettent à l'association de conserver sa crédibilité.
2- Relancer le travail sur les services publics, sachant qu'il serait bon de le "croiser" avec...

3- ... le travail d'enracinement local et de démocratie participative. D'ailleurs, à ce propos, des
Comités de quartiers étant constitués dans le 15ème de par la loi, toutE adhérentE peut postuler
selon le découpage fait par la municipalité de l'arrondissement. Une liste des volontaires à été

dressée pour faire en sorte, autant que faire se peut, que les idées d’Attac soient représentées
partout dans le 15ème.

Par ailleurs, il a été confirmé que Attac15ème participerait bien au forum des Associations qui aura
lieu à la Mairie le samedi 5 octobre. De plus des militantEs ont décidé de s'investir sur la question
du devenir des terrains de Boucicaut, et de l'Imprimerie nationale. Egalement, a été émise l'idée que

nous renforcions notre lien inter-associatif en participant par exemple à un collectif d'associations
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locales réclamant une Maison des associations.

En complément,  un travail doit être conduit sur la situation des enfants déscolarisés du squat de la
rue Saint-Charles.

Il reste que le 2ème point, celui du travail sur les services publics n'a pas été suffisamment abordé.
Le principe d'une réunion de travail sur la question à été retenue, pour le 22 octobre (cela sera
confirmé lors de la prochaine réunion mensuelle).

Rentrée Ile -de-France

Devant le succès de l'année passée,  la formule est reprise cette année : le samedi 19 octobre 2002,
à la Maison des Syndicats de Créteil (M° Créteil Préfecture) se tiendra la réunion de rentrée IdF, de
10h à 17h30.

Les thèmes seront la délinquance financière (le matin), et l'Union européenne et les services
publics, l'après-midi. Des intervenant tels que Yves Salesse, Jean-Luc Touli (CGT-Vivendi) et

Gérard Duval (Alternatives économiques) sont pressentis.

Campagne de lettres au banques

La campagne "Lettre aux banques". (voir http://www.local.attac.org/84/SL/banques.htm) continue,
d'autant qu'elle est complémentaire avec la pétition européenne de suppression des paradis fiscaux
lancée par Attac-Roman et qui démarre publiquement  le 11 octobre. La campagne "Lettre aux
banques" apparaît donc comme étant une excellente sensibilisation à la question des paradis fiscaux

en amont de nos différentes journées d'actions.
Pour mémoire, ces journées d'actions verront différentes initiatives qui auront lieu au mois d'octobre
à l'initiative de plusieurs Comités Attac (le 5 octobre à Luxembourg : action "Grande lessive";  le

11 octobre lancement grande pétition européenne (Attac-Roman);  le 12 octobre : Ile de Jersey, et
Monaco; les 12-13 octobre : Andorre ).

N'oubliez pas de postuler pour participer aux Comités de quartier dans le XVème. Si vous n’avez
pas reçu le Bulletin Municipal d’Informations du 15e ( N° 2 - septembre 2002) contenant le
formulaire d’inscription, vous pouvez retirer celui-ci en Mairie (. Date limite de dépôt des
candidatures: 1er octobre 2002!

Les Rendez-vous :
• mardi 1 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*………….….réunion  mensuelle

• samedi 5 octobre, Forum des associations locales dans le XVe

• les 11 et 12 octobre,  Forum des associations, Mairie de Paris (Avec



ATTAC national

• 17 octobre, 19h (heure à confirmer), au Patronage laïque débat
sur le devenir de l'hôpital Boucicaut

• Le 19 octobre : Réunion de rentrée Attac IdF, Maison des
Syndicats de Créteil, de 10h à 17h30 (M° Créteil Préfecture)

• Le 22 octobre (à confirmer) Réunion de travail relative aux axes
de travail de l'association, particulièrement sur le traitement de
la question des services publics.

* 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


