
Non à la criminalisation des mouvements sociaux

Au moment ou le gouvernement affiche une ligne de conduite consistant à mettre en oeuvre le
programme du Medef, derrière une façade bonasse et communicante, c’est à une véritable
répression des mouvements sociaux à laquelle nous assistons. Celle-ci est d’ailleurs logique, la
libéralisation économique ne pouvant qu’accentuer l’insécurité sociale, rendant plus urgente une

répression essentiellement orientée vers les nouvelles classes dangereuses que sont les pauvres, les
immigrés, mais aussi les contestataires de tout poil.

Aussi devons nous nous mobiliser pour protester contre la répression politico-judiciaire dont sont

victimes les militants associatifs et syndicaux. Deux d’entre eux, Reidel et Bové, sont actuellement
menacés, puisque le Cour de cassation se prononcera le 4 novembre sur une condamnation
définitive qui les enverrait 14 mois derrière les barreaux pour avoir fauché des champs d’OGM. Il

ne s’agit pas seulement de défendre 2 personnes, dont une est connue, mais bien de nous mobiliser
contre ce qui s’apparenterait à des emprisonnements politiques.

Le 4 novembre, à la Bourse du Travail, à 19h30, un meeting de soutien est organisé par la

Confédération paysanne, membre fondateur d’attac.

AGCS, ça continue!

l’AGCS,(Accord Général du Commerce des Services), un des nombreux accords spécialisés sous
l’égide de l’Organisation mondiale du Commerce, est actuellement négocié dans une totale opacité
par une Commission obsédée par le secret, dans un mépris total des citoyens et de leurs

représentants élus. L’AGCS est l’un des principaux instruments utilisés pour détruire les services
publics et représente une grave menace pour la démocratie.

Aujourd’hui, Attac est en mesure de mener une véritable campagne concertée au niveau européen,

en coopération avec d’autres organisations qui se retrouvent avec nous dans divers réseaux [par
exemple le « S2B » ou Seattle to Brussels ou le GATSwatch], par exemple Les Amis de la Terre, le
World Development Movement ou People and Planet, parmi bien d’autres.

Dans un premier temps, une pétition réclame des changements profonds en ce qui concerne les
méthodes de la Commission et le processus et le contenu des négociations de l’AGCS. Elle doit
servir à la fois pour les Parlements européen et nationaux. Chaque comité ATTAC est invité à saisir

son/ses propres députés pour provoquer aussi un débat sur l’AGCS au niveau national.
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 Attac Paris15ème contribue à cette campagne en envoyant cette pétition accompagnée d’une lettre
personnalisée aux députés de la circonscription, MM Balladur et Galy-Dejean.

Nul doute que nos élus seront sensibles aux arguments de transparence et de démocratie que nous y
développons.

Déroulement des réunions mensuelles

De nombreux militants ont manifesté le souhait que, lors de réunions mensuelles, nous (re) prenions
l’habitude que des militants et militantes traitent au cours d’interventions relativement brèves des
sujets qui intéressent notre activité, afin de permettre notre meilleure information. Lors de la

prochaine réunion, le mardi 4 novembre Bernard Giraud évoquera le sujet suivant : «  Les
Négociations agricoles de l’OMC, l’exemple du coton. »

On parlera  de Ricardo et des «  avantages comparatifs » , des subventions qui faussent la

concurrence, de l’efficacité des plaintes devant l’OMC, des négociations agricoles à l’OMC et de
l’avenir du coton en Afrique.

Formations aux bases de l’économie : C’est reparti!

Ce séminaire s’adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent approfondir certains mécanismes
de base de l’économie sur des sujets simples (en apparence), mais fondamentaux (en réalité). Il

s’agit de la sorte que certains mécanismes essentiels soient abordés afin que les militantEs puissent
compléter ou approfondir les connaissances qu’ils en ont.

Ce mardi 26 novembre, 19h30, foyer de Grenelle: « le budget de la France. choix et orientations

actuelles ».

Le procès d’une firme privée contre le gouvernement bolivien
Conflit sur la distribution d’eau .

Un procès oppose en ce moment la firme Betchel et  le gouvernement bolivien sur  un conflit lié au
service de distribution d’eau à Cochamba.  Ce procès est mené dans le cadre de l’ICSID (Centre

International pour le Règlement des Conflits d’Investissement), et d’accord bilatéraux et éclaire
évidemment une nouvelle fois ce que donnera l’AGCS.

Aguas de Tunari (filiale betchel) obtient en 1999,  avec la bénédiction de la Banque Mondiale et du

gouvernement bolivien (qui a du à ce moment imposer une réforme de la gestion de l’eau), la
gestion de la  distribution d’eau sur Cochabamba (ville de +600 000h).  Le prix de l’eau augmente
alors de 25% en moyenne et les  habitants doivent  débourser jusqu’au quart de leur salaire. Mêmes

les  habitants non raccordés de la banlieue ainsi que les paysans des environs, qui gèrent l’eau eux-
mêmes  selon des usages  plusieurs fois séculaires, doivent payer pour le  raccordement futur. En
2000, une véritable révolte éclate et le  gouvernement finit par plier (après avoir tenté la répression)

et par mettre Betchel dehors. Cette firme se retourne alors vers l’ICSID et réclame 25Millions de $
(elle n’en a investit que 50 000) au motif des bénéfices qu’elle aurait du réaliser.



Une campagne est donc lancée à l’initiative de la coordinadora por la agua y la vida, qui tente
actuellement de reprendre la gestion sous forme d’une coopérative. Nous vous proposons qu’attac

15e soutienne cette campagne.

Mise en place des Conseils de quartier dans le XVème:

La date limite des dépôts de candidature pour faire partie des conseils de quartier a été reportée au
31 octobre 2002 pour des problèmes de non distribution de la plaquette (décision du maire du XVe).
Le groupe Information du CICA a proposé une question au maire du XVe sur le fonctionnement

futur de ces conseils (suppléants pour les habitants?, comment sera diffusée l’information , les dates
de réunion de ces conseils, les habitants non désignés dans les conseils de quartier pourront-il
intervenir puisque les réunions seront publiques, quels seront les moyens, est-ce qu’il y aura une

charte de fonctionnement). Le maire n’a pas retenu la question, ne la jugeant pas d’actualité!
Les  noms des personnalités extérieures seront donnés au prochain conseil municipale le 4
novembre. Le 12 novembre, il y aura un tirage au sort devant huissier et des habitants à la Mairie du

15e. La première réunion des conseils de quartier aura lieu aux alentours du 15 décembre.
Nous prévoyons de faire un tractage sur ces questions.
Organisation du Groupe :

• 28 Octobre à 19h Café Cambronne Place Cambronne Rédaction d’un tract sur la

démocratie participative dans le 15e
• 30 Octobre distribution de tracts à 18h30 métro Convention
• 16 ou 17 Novembre tractage

• Réunion du groupe information du CICA le 5 décembre de 18h à 20h



Les rendez-vous :

lundi 4 novembre 19h30
la Bourse du travail

3 rue du Château d'eau

75010 Paris

Meeting de soutien
à José Bové et Reidel

mardi 5 novembre 19h30 Foyer de Grenelle
Réunion mensuelle

d’information et d’organisation d’attac 15e

6 au 10 novembre Florence Forum Social Européen

mardi 19 novembre 19h30
Foyer de Grenelle

Conférence-débat :
« Où en est la contestation aujourd’hui »

avec Franck Poupeau, chercheur au

Collège de France

mardi 26 novembre 19h30
Foyer de Grenelle

formation aux bases de l’Economie

« le budget de la France. choix et
orientations actuelles ».

17 décembre à 19h30 Foyer de Grenelle Réunion sur les 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 


