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n°27 – février 2003

le XV d’attac




 
Le Comité Paris 15e contre la guerre en Irak
 
 La dernière manifestation parisienne contre le déclenchement d'une "guerre préventive" en Irak a été encourageante. Attac Paris 15ème continue de participer au Comité local anti-guerre créé à l’initiative d’attac Paris 15, la LCR 15e,  les Verts 15e , le PCF 15e. Une pétition a été adoptée qui recueille déjà un certain succès. Elle a vocation a être envoyée à nos députés pour leur montrer notre mobilisation sur le sujet. Par ailleurs, une réunion-débat au patronage laïque sera organisée fin février, début mars. Ce sera l'occasion pour que des "personnalités indépendantes" expliquent la situation et contribuent ainsi à une prise de conscience des conséquences qu'aurait une guerre. Enfin, la manifestation nationale du 15 février sera préparée par un certain nombre de tractages auxquels chacun est invité à participer. Deux dates sont retenues : marché Convention dimanche 2 février ; métro Convention le jeudi 6 février de 17 heures à 18 heures. Lors de ces diffusions de tract, la signature de la pétition sera prévue.

Rendez-vous en cas d'éclatement de la guerre
Un rendez-vous région parisienne est prévu à partir de 18 heures 30 place de la Concorde le jour de l'éclatement de la guerre. Rendez-vous est donné pour le XVème entre 17 heures 45 et 18 heures au métro Convention. 
 

 

Conseils de quartier
Enfin ça démarre  !
Deux se sont déjà tenus. Le prochain CICA abordant le sujet du tramway, les comités de quartier ont eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Lors du mois de février, une enquête publique relative au tramway doit avoir lieu. A cela s'ajoute le lancement des travaux préparatoires de l'atelier garage des tramways rue du Général Lucotte. Lors du dernier Conseil d'Arrondissement, le vote n'avait pas eu lieu, les élu(e)s regrettant le manque d'informations. Ils/elles ont maintenant reçu le cahier des clauses techniques. Les élu(e)s de gauche y sont favorables ; pour ceux de droite, les avis sont très partagés. Le mémoire a été rejeté , dans une proportion d'environ 50/50.
 
Le règlement intérieur fixant le cadre du fonctionnement des conseils de quartier détermine les points suivants : l'ordre du jour est défini par le Maire sur proposition de l'adjoint(e) chargé du quartier; le/la président(e) du conseil est l'adjoint chargé du quartier. Ces deux points ne sont évidemment pas satisfaisants. En effet,  dans la plupart des autres conseils de quartier parisiens, les présidents sont  élus par les membres du conseil et ne sont pas des élus municipaux.



Groupe de travail « services publics »
 
Les objectifs et les échéances qu’il semble utile de tenir pour le groupe sont les suivants : à l’horizon du mois de juin, il faudrait produire une trace écrite exprimant une position collective sur les services publics dans le domaine des transports. Ce document pourrait être mis sur Internet ou remonter au niveau national, mais aussi servir de support (éventuellement sous une forme simplifiée) pour des actions locales. Il s'agira de parvenir à synthétiser les questions suivantes : description de l’organisation des transports à Paris; évaluation de l’efficacité de fonctionnement (qui est liée à la satisfaction des besoins des usagers); inventaire des besoins de la population; évaluation de l’impact de l’AGCS (et de la libéralisation en général) sur les transports urbains.
Au cours des prochaines réunions, on s’appuiera sur les synthèses de 2 pages pour un exposé qui lancera un débat. 
Les réunions « service public » sont fixées au 3ème mercredi du mois (sauf pour février afin d’éviter la période de vacances scolaires). 

La prochaine réunion « service public » aura lieu le mercredi 26/02 à 19h30 au foyer de Grenelle.

 

Les Rendez-vous :
	
samedi 01 février,14h00, place de la République….…..…manifestation « Retraites »

	mardi 04 février,19h30, Foyer de Grenelle*.…………….. réunion mensuelle attac 15e 


	samedi 15 février, Paris….………………..…  manifestation contre la guerre en Irak
rendez-vous à 14h  métro Convention pour le Comité Paris 15e


	mardi 18 février, 19h30, Foyer de Grenelle*…..…………..………  conférence-débat

« Services publics et privés et la construction européenne »
avec Réjane HUGOUNENQ et Bruno VENTELOU , 
chercheurs à l’O.F.C.E. 
	Participation aux frais-


	mercredi 26 février, 19h30, Foyer de Grenelle*………….……… groupe de travail
 « Service Public : Transports »

jeudi 27 février, 19h30, Patronage laïque 72 Félix Faure – Paris 15e  

Conférence-débat                                           
organisée par le comité contre la guerre en Irak – Paris  15e 
(à confirmer)







* 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 

