file_0.png

file_1.wmf


 
n°28 – MARS 2003

le XV d’attac






QUINZAINE AGCS (Accord général du Commerce des services)

Notre monde n'est pas à vendre et plus largement pour l'ensemble des organisations et des citoyens opposés à l'OMC. L'année 2003 revêt une importance particulière : au plan international la plus forte mobilisation aura lieu en septembre, face à la 5e conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra à Cancun du mardi 10 au samedi 14 à Cancun. Jusque là la mobilisation internationale ira en croissant. 
 
L'année 2003 est par ailleurs cruciale pour les négociations AGCS (l'Accord général du Commerce des services). Le 31 mars prochain est la date butoir du dépôt, par chaque État membre de l'OMC, de ses "offres initiales" auprès de l'OMC. Auparavant, selon un document confidentiel qui a donné lieu à une fuite (L'opacité reste la règle !), le 15 mars la commission européenne devrait remettre aux 15 gouvernements de l'Union son ultime proposition de formulation de ces offres. 
Les Attac d'Europe font de l'AGCS l'axe prioritaire de leur campagne contre l'OMC, même si d'autres questions de l'OMC telles que la propriété intellectuelle, l'accord agricole ou le projet d'accord sur l'investissement sont aussi des objets majeurs de la mobilisation. Une revendication centrale est l'exigence de transparence et de démocratie. Les négociations AGCS se déroulent hors du champ de la démocratie, et visent des objectifs incompatibles avec la démocratie (des documents en cours de rédaction viendront expliciter ce dernier point). Il s'agit de combattre l'AGCS comme l'a été l'AMI (l'Accord multilatéral sur l'investissement), victorieusement combattu en son temps par la mobilisation citoyenne. Il s'agit d'obtenir un coup d'arrêt du processus de l'AGCS, voire son abandon.
 
Le calendrier d'Attac, sur la question de l'OMC, présente deux périodes. La première est centrée sur l'AGCS et court jusqu'au 31 mars. La seconde nous mènera jusqu'à la conférence de Cancun, en septembre. 
  
A partir de début mars, débutera une quinzaine contre l'AGCS, alliant Attac et d'autres organisations.
Après la manifestation européenne du 9 février 2003, Bruxelles, en collaboration avec l'Aitec, Attac, le Crid, La Ligue des droits de l'Homme et Médecins du Monde, Agir Ici ! lance une campagne "4 pages" plus "cartes à envoyer à certains responsables politiques" sur l'AGCS et son impact dans les pays du Sud. La dimension Sud est très importante dans l'AGCS, il importe qu'elle soit présente dans notre mobilisation. Cette campagne s'achèvera fin juin.
L'action d'Attac sur l'AGCS se concrétisera de plusieurs manières. Un document de 4 pages, à usage des militantes et militants et de tous ceux qui veulent des informations poussées sur la question. Une conférence de presse de Susan George le 3 mars. Mais surtout, une information générale, résumée sur un tract portant les revendications d'Attac. Un tractage national sera organisé les samedi 8 et dimanche 9 mars 2003.
Attac Paris15ème sera présente le dimanche 9 mars 2003, à 10h30 au marché de la Convention.









Contre la guerre dans le XVème :

Le succès de la mobilisation contre la guerre partout dans le monde et aussi à Paris ce 15 février, trouve un écho dans le succès de la démarche suivie par le Comité contre la guerre en Irak –Paris 15e auquel participe Attac Paris15ème.

A l'heure qu'il est, plus de 600 signatures ont été rassemblées d'habitants du 15ème, et envoyées aux élus locaux pour affirmer notre mobilisation contre la guerre préventive en Irak. L'objectif des 1 000 signatures est raisonnable. D'ailleurs, plusieurs collectes de signatures auront lieu, le mercredi 26 février, à 17h30 à Beaugrenelle, et le samedi 1er mars à 10h30 au marché Vasco de Gama (Grand pavois).

Le samedi 8 mars, les signatures seront remises aux élu(e)s, et pour cela portées en Mairie, après une conférence presse publique, sur les marches de la Mairie, à 11h. Venez  nombreuses et nombreux.

Enfin, le mercredi 19 mars, à 20h, dans la salle du Patronage laïque, se tiendra une réunion unitaire d'information sur la guerre (qu'elle ait éclatée ou non). Plusieurs conférenciers sont pressentis, dont Igniacio Ramonet, du Monde Diplomatique (à confirmer)

Rappel : si la guerre éclate, tous à la Concorde, le soir même à 18h30. 
Ceux qui le veulent se retrouveront trois quart d'heure avant au métro Convention.



Les Rendez-vous :

	samedi  1er mars, 10h30, marché Vasco de Gama (Grand pavois)

 							…….tractage contre la guerre en Irak
 
	samedi 1er mars, 14h30, Université René Descartes-ParisV ……………………………

                                                                71 avenue Edouard Vaillant, Boulogne-Billancourt -M° Marcel Sambat 
conférence attac 92 / attac PAris 15 « Le libéralisme aujourd'hui »
                         avec du Conseil Scientifique d’Attac : Dominique Pilhon, Economiste, Alain Caillé, Sociologue, Christian Lazzeri, Philosophe

	mardi 4 mars,19h30, Foyer de Grenelle*………………réunion mensuelle attac 15e 


	samedi 8 mars, 11h00, devant la mairie du XVe 

….…conférence de presse Comité contre la guerre en Irak-Paris 15 
 
	dimanche 9 mars,10h30, ………………………tractage AGCS marché convention


mercredi 19 mars, 20h00, patronage laïque 72 av Felix Faure
…………… conférence-débat contre la guerre en Irak 
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