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L’édition sous influence
La concentration dans l'édition a des conséquences néfastes sur la diffusion des idées et des œuvres
littéraires car elle aboutit à une uniformisation de la création : dans le contexte de rachat de la
branche éditoriale par Vivendi par le groupe Lagardère, ce constat est rappelé dans le livre de
Janine et Greg Brémond, l'édition sous influence (Liris 2002). C'est pour nous parler de ces
mécanismes d'uniformisation, qui ne passe pas uniquement par la concentration mais aussi par la
structuration en réseau d'influence de l'édition, que les auteurs viendront lors de notre prochaine
réunion mensuelle, le mardi 1er avril, à 19h30, au foyer de Grenelle.

  

Comité contre la Guerre en Irak-Paris 15e
Le débat public du 19 mars 2003 au patronage laïque a mobilisé de nombreux habitantes et
habitants du 15e venus soutenir le Comité contre la Guerre en Irak – Paris 15e. Après des exposés
pointus de Didier Billion, spécialiste du Moyen-Orient, professeur associé à Paris XIII et à l'IEP de
Lille, et d'Ignacio Ramonet, Directeur du Monde Diplomatique, en présence de Catherine
Loveland Aubin, membre de «!Americans Against the WAR!»,  les interventions de l’assistance
ont permis de préciser différentes facettes de cette crise au retentissement mondial. D'autres actions
auront lieu prochainement afin d'exprimer notre opposition à cette guerre, déclenchée par les USA
au mépris du droit  international. Restons mobilisés!!
( Le comité est soutenu par Alternatifs Paris-sud, Attac 15e, LCR 15e, MRAP 15e,  MRC 15e, PCF
15e, P.S. 15e, les Verts 15e et des habitantes et habitants de l’arrondissement n'appartenant à
aucune organisation).

Réunion publique sur le projet de Tramway
sur les Boulevards des Maréchaux

Réunion  du 11 mars 2003, Porte de Versailles

Participaient à la réunion!: les maîtres d’ouvrage!- La Mairie de Paris, représentée par Denis
Baupin, adjoint au maire de Paris, la RATP, le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France), la
SAGEP (Société anonyme de Gestion des Eaux de Paris)- et surtout la Commission d’enquête (4
personnes), dont le travail représente la dernière étape avant les travaux. La réunion!a consisté en
une présentation du projet  par les maîtres d’ouvrage , un débat organisé par thèmes afin recueillir
appréciations et suggestions du public, et une expression des élus en conclusion (Etaient présents
les maires du 13e et du 14e, le 15e n’était pas représenté par son maire). Le projet a un double but :
création d’une ligne de tramway et la revalorisation des «!Maréchaux!». Le tramway!devrait
apporter régularité et agrément, confort et rapidité, accessibilité aux lignes de bus, aménagement à
dominante végétale, diminution de 25% de la circulation automobile, maintien des marchés et aires
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de livraison, et au final une meilleure qualité de vie pour ces quartiers. De nombreuses personnes
étaient  venues pour essayer de faire changer ce choix, certaines ignorant qu’une concertation avait
eu lieu auparavant, aboutissant à la sélection du projet de tramway, le maintien du bus PC en zone
protégée ou le projet de tramway sur la petite ceinture  n’ayant pas été retenus . Cette réunion a
semblé être fructueuse du point de vue de l'ensemble des questions abordées. La commission s'est
appuyée sur les questions posées par le public dans la salle et celles recueillies auparavant dans les
mairies pour demander des précisions aux maîtres d'ouvrage, de façon à avoir tous les avis et
explications en main. L’Assemblée délibérante tiendra compte de tous les avis, dont de celui de la
commission d’enquête, pour statuer sur le  projet.
Bilan du travail de la commission : début juin.

Nouveau groupe de travail «!Tractage!»
Un nouveau groupe de travail se met en place afin de produire régulièrement des tracts sur les
thèmes traités par attac et de générer des distributions périodiques et systématiques. Il sera animé
par Anne.
Pour plus d’information : réunion mensuelle le 1er avril, site internet, ou tel.01 48 56 82 11

Assemblée Générale attac Paris 15e
La prochaine Assemblée Générale ordinaire aura lieu le mardi 3 juin 2003. Vous pouvez poser
votre candidature à l’élection du groupe de Coordination et du Bureau en nous écrivant aux
coordonnées postales ou électroniques mentionnées ci-dessous.  Pour pouvoir voter, n’oubliez pas
dès à présent d’adhérer pour 2003 à attac National et au groupe attac Paris 15.

Les Rendez-vous :

mardi 01 avril,19h30, Foyer de Grenelle*.………….…….. réunion mensuelle attac 15e

Pot  d’accueil  dès 19h30. Les boissons et les victuailles sont les bienvenues!!

mercredi 23 avril, 20h00,  à l’espace Marx…………  conférence-débat sur les OGM
!«!Le point de vue des paysans du Nord et du Sud!»

avec Yves MANGUY,
Porte parole de la Coordination Nationale pour la Défense des Semences fermières

(réunion co-organisée par attac Paris 13e, Paris 14e et Paris 15e )
                                                                           64 boulevard Blanqui 75013 (M° Corvisart) – Participation aux frais-

Les dates et lieu de réunion des groupes de travail  «!Service Public!: Transports!»  et
«!Tractage!»  sont 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


