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%%%%%%%%%%%%%%%%% Meilleurs Vœux pour 2003 ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

AGCS :Accord Général sur le Commerce des Services
ou Alerte générale à la Capture des Services publics?

Stoppées à Seattle, les négociations ont reprises à Doha en novembre 2001. Elles tendent à ouvrir
aux capitaux privés, et en particulier aux firmes transnationales la Poste, l'électricité, l'éducation, la

santé, l'environnement, la culture ...Les négociations ont lieu loin du regard des citoyennes et des
citoyens. Comme toujours à l'OMC (Organisaton Mondiale du Commerce), aucune information ne
filtre. Ni les Parlements nationaux, ni  le Parlement européen n'ont été saisis. L'AGCS vise à

affaiblir le pouvoir de régulation des Etats sur le marché et à leur interdire de mener des politiques
au profit de tous les citoyens. Pour les transnationales, il s'agit d'étendre leur activité dans des
secteurs très rentables, au détriment du service, de l'égalité d'accès et des besoins des citoyennes et

citoyens. Pour déterminer quelles perspectives alternatives et de lutte s'ouvrent :

Conférence-débat avec Susan GEORGE, écrivain, vice-présidente d’Attac
le vendredi 10 janvier 2003  à 20 h au FIAP Jean-Monnet 30, rue Cabanis 75014 (métro Glacière
ou St Jacques), à l’initiative du groupe attac Paris 13e auquel s’associent attac Paris 14e et 15e .

La CMU n’est plus Universelle

Comme vous le savez, Médecins du Monde et tant d'autres acteurs se mobilisent fortement pour

contrer les restrictions à l'accès aux soins pour les plus précaires promulguées par le Parlement
ces dernières semaines. Plusieurs dispositions fondamentales de la loi de Couverture Maladie
Universelle viennent d’être annulées par voie législative, dans le cadre des Lois de Finances. Le

nouveau texte adopté dans l’article 31 prévoit l’abrogation pure et simple de l’accès gratuit aux
soins médicaux. Dans un premier temps, ce sont les personnes majeures bénéficiaires de l’actuelle
aide médicale de l’Etat qui se verront réclamer une participation financière auprès de leur médecin

généraliste, chez le pharmacien et dans les hôpitaux, ce qui représente des frais considérables,
même pour une pathologie bénigne. La remise en cause de l’accès gratuit aux soins médicaux pour
les personnes les plus pauvres constitue un recul sans précédent dans l’histoire de l’aide sociale et

de l’accès aux soins. Si ces dernières dispositions doivent s’étendre demain à l’ensemble des
bénéficiaires, on aura mis délibérément cinq millions de personnes sans alternative à la porte du
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système de soins. Nous devons donc organiser un vaste mouvement citoyen contre ces mesures qui
vont à l'encontre des droits fondamentaux. Une pétition circule, à faire signer par le plus de monde

possible : médecins, infirmiers, acteurs sociaux, personnalités, réseaux, associations, collectifs,
individuels, patients, femmes et hommes politiques.

Vous pourrez signer cette pétition lors de notre prochaine réunion mensuelle le 7 janvier
2003 ou directement en ligne  sur le site Médecins du Monde, www.medecinsdumonde.org ,
ou  via le lien http://mdm.thot-em-interactif.com/petition/index.php.

Travail sur les services publics dans le XVe

La 3ème réunion relative aux services publics s'est tenue le 17 décembre 2002. Il en ressort que
chacun s'accorde à trouver que ceux-ci sont déterminants dans notre action et notre réflexion. En

effet, ils sont certainement consubstantiels de la forme républicaine de la démocratie en ce qu'ils
permettent un accès égal de toutes et tous à des prestations indispensables. De surcroît, ils autorisent
une appropriation collective des biens. En somme, le lien est fort entre l'existence des services

publics et la citoyenneté. Se pose aussi la question de l'efficacité des SP : il s'agit de savoir quels
besoins sont satisfaits, le sont-ils correctement, et cela correspond-il à ce qu'attendent les usagers?
Se pose également le problème du corporatisme : au nom de la défense du SP, certains personnels

ont eu des luttes corporatistes qui minent en fait les SP. Il s'agit de lutter contre le fatalisme
ambiant, qui s'apparente à une démission citoyenne, comme si le démantèlement des SP et leur
privatisation était inévitable. Il s'agit aussi de faire le lien entre les SP et l'AGCS, l'Accord général

du commerce des services, actuellement négocié dans le cadre de l'OMC. Cet accord aura des
répercussions considérable sur les SP, ne permettant certainement pas leur survie. Faire le lien entre
ce combat de niveau européen et mondial (lutte contre l'AGCS) et un combat national et local

(défense du SP) est important. S'occuper des SP permettrait un angle d'approche de tous ceux qui se
préoccupent de cette question dans la population sans être au courant des positions d'Attac.
Le sujet choisi est "les TRANSPORTS PUBLICS" avec une réunion de travail périodique, ouverte

à toutes et à tous,  le 3ème mercredi de chaque mois.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 15 janvier, 19h30 au Foyer de Grenelle.

Les médias et Attac

C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que l'existence des médias libres est une condition de

fonctionnement sain d'une démocratie. Mais quand la liberté de la presse se confond avec celle de
ceux qui possèdent la presse, quand l'exercice du métier de journaliste est enserré dans des
mécanismes objectifs récompensant la rapidité sur l'enquête, la légèreté sur l'analyse, le narcissisme

sur la fierté d'informer correctement le public, le problème de la qualité de la presse  et de l'exercice
du métier de journaliste dépasse largement le corps même des journalistes.

Conférence-débat, "Le problème de la presse : actualité de Karl Kraus" avec Jacques
BOUVERESSE, Professeur au Collège de France, le mardi 28 janvier à 19h30 au Foyer de
Grenelle.

Les Rendez-vous :
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• mardi 07 janvier,19h30, Foyer de Grenelle*.…..…….. réunion mensuelle attac 15e

               suivie d’un pot pour la nouvelle année – boissons et victuailles bienvenues !

• vendredi 10 janvier, 20h00,  au FIAP ……………  conférence-débat sur l’AGCS 

co-organisée par attac Paris 13e, Paris 14e et Paris 15e avec Susan GEORGE
                                                                           30 rue Cabanis 75014 (M° Glacière ou St-Jacques) – Participation aux frais-

• mercredi 15 janvier, 19h30, Foyer de Grenelle*………réunion Services Publics

• mardi 28 janvier, 19h30, Foyer de Grenelle*…………..…..….…  conférence-débat
 « Le problème de la presse : actualité de Karl Kraus » avec Jacques BOUVERESSE 

- Participation aux frais-

* 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
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%                                                                %

%ADHESIONS 2003..ADHESIONS 2003..ADHESIONS 2003..ADHESIONS 2003..%

%                                                                %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

[  ] Particulier   [  ] Syndicat   [  ] Entreprise   [  ] Collectivité locale   [  ] Association   [  ] Autre

Nom : ………………………………………………….  Prénom : ………………….….…………..

Raison sociale : …………………………………………………………………….….……………..

Adresse : …………………………………………………………………………….….……………

Code postal :  …………  Ville : …………………………….…  Pays : ……………………………

Téléphone : ……………………..…………….   Télécopie : ……………………………………….

Adresse électronique : …………………………………………………………………………….…

[  ]   J’adhère à attac national pour 2003  (1er chèque à l’ordre d’Attac) :
         ( l’adhésion comprend la cotisation à l’association et l’abonnement à « Lignes d’attac » - 8 _ - )

       Personnes physiques
              Montant Adhésion     -  Tranche de revenus mensuels 

       [  ]   15 _                         -  de        0  à    900 _

       [  ]   31 _                         -  de    900  à  1600 _
       [  ]   37 _                         -  de  1600  à  2300 _
       [  ]   45 _                         -  de  2300  à  3000 _

       [  ]   52 _                         -  au delà de 3000 _

  Personnes morales
               Montant Adhésion

       [  ]     35 _                       - associations et syndicats locaux
       [  ]   180 _                       - associations et syndicats nationaux, entreprises

[  ]   J’adhère à attac Paris 15e  pour 2003  (2ème chèque à l’ordre d’Attac Paris 15e) :

              Montant Adhésion

       [  ]   15,24  _

       [  ]     7,62  _                   - chômeurs et précaires                     
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N.B. Selon les statuts d’attac Paris 15e,  il faut être adhérentE à Attac national pour pouvoir adhérer
localement à attac Paris 15e.

Les deux chèques sont à envoyer à Attac Paris 15e-  17 rue de l’Avre  -  75015 Paris


