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le XV d’attac


 
Réforme des retraites
Une mobilisation nécessaire
 
Au moment ou les réformes gouvernementales en cours semblent aller assez nettement dans le sens de ce que préconise le MEDEF, s'inscrivant dans la suite logique des réformes Balladur de 1993, et ou des inquiétudes très fortes s'expriment sur les conséquences prévisibles de ces réformes (allongement des cotisations, appauvrissement des salariés ...), une réflexion sur les propositions alternatives et une mobilisation sont plus que jamais nécessaires. Aussi, une conférence est organisée au FIAP,  le 27 mai avec Jacques Nikonnoff relatives aux réformes en cours, et aux propositions d'Attac (et de quelques autres). Sera également abordée lors de cette conférence la question de l'inégalité hommes-femmes dans ce domaine. 
En préparation de cette conférence, la prochaine réunion mensuelle sera le cadre d'interventions de militant(e)s ayant travaillé sur le sujet, ce qui sera l'occasion de soulever des questions qui ne sont pas toutes réglées aujourd'hui, notamment celles des contre-propositions.   

Groupe de travail « Service Public – Transport »
De la dernière réunion du groupe de travail, il est ressortii que ce groupe devrait parvenir à jouer un rôle supplémentaire, par rapport à celui de comité d'usagers locaux, sous forme de diffusion d'une information spécifique qui ne serait pas donnée par les autres associations. Or, le sujet des transports publics dans le XVème est restreint et nous ne trouvons pas d'angle de prise d'une question si réduite. Il faudrait donc abandonner l'idée de travailler uniquement sur les transports dans le XVème et élargir globalement le propos au transport public. De surcroît, il s'agit de travailler sur une question d’actualité : ce sont actuellement les transports ferroviaires qui sont en cours de libéralisation. Ce travail doit donc s'articuler autour de quelques axes avec pour objectif la production d’un travail d’ici juin : Quelle spécificité a le Service public dans le rendu ds transports, en quoi la libéralisation actuelle des transports est gênante, quel rôle a l'Union européenne, et plus largement l'OMC (avec l'AGCS)
La prochaine réunion est fixée au mercredi 21 mai 2003, à 19h30.

Assemblée Générale attac Paris 15e 
La prochaine Assemblée Générale ordinaire aura lieu le mardi 3 juin 2003. Vous pouvez poser votre candidature aux élections du groupe de Coordination et du Bureau (coprésident(e)s, co-trésorier(e)s, co-secrétaires) en nous écrivant aux coordonnées postales ou électroniques mentionnées en bas de page.  Pour pouvoir voter, il faut être à jour de ses cotisations  pour 2003 à attac National et au groupe attac Paris 15.

Comité contre la guerre en Irak – Paris 15e 
Notre dernière réunion s'est tenue jeudi 24 avril 2003.Il s'agissait de faire un bilan et de discuter des perspectives du comité suite à la fin de la guerre actuelle. La plupart des organisations et associations soutenant le comité étaient représentées et avaient préalablement le plus souvent débattu en leur sein de la situation : ATTAC, MRC, LCR, PCF, PS, VERTS. Alternatifs Paris Sud
s'est fait excusée. Après un long débat, montrant de très nombreuses convergences quand à l'analyse
de la situation et l'appréciation très positive de l'activité en commun, les propositions suivantes ont été prises : la sortie d'un tract de bilan (guerre et activités du comité) à distribuer sur tous les lieux où le comité est paru et a fait signé la pétition , un appel à une réunion débat le mercredi 11 juin 2003 à 20 heures au Patronage Laïque .
 
Association « FEMMES POUR LE DIRE – FEMMES POUR AGIR »
Faire-part de naissance d’une association dans le XVe
Un groupe de femmes, les unes handicapées, les autres non, a créé le 14 mars dernier une association intitulée : « Femmes pour le dire – Femme pour agir », dont le siège est dans le XV° arrondissement et dont la présidente est Maudy PIOT, psychothérapeute. En cette année 2003, « année européenne du Handicap », cette association se propose de promouvoir par tout moyen à sa disposition (forums, séminaires, groupes de parole etc.) l’insertion des femmes handicapées dans la société et de les  accompagner dans les différentes étapes de leur vie. Elle est susceptible de se porter partie civile dans les situations de discrimination dont sont victimes les femmes handicapées. Le 25 novembre prochain, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, l’association organise un forum parrainé par Lucie AUBRAC intitulé : « Femmes handicapées citoyennes » .L’inscription au forum est gratuite, mais il est nécessaire d’être en possession d’une invitation pour entrer à l’Hôtel de Ville. Pour s’inscrire ou pour tout renseignement complémentaire on peut contacter Maudy Piot :  maudypiot@free.fr et le 01 43 06 25 22, ou écrire à  l’adresse de l’association : FDFA 16 rue Emile Duclaux 75015 Paris.Maudy PIOT et son mari Alain sont membres d’ATTAC depuis plusieurs années.
 
Collectif OMC/AGCS – Services Publics
A côté de la LDH, dont le rôle est ici central, Attac a participé activement à la relance du collectif national syndical et associatif OMC/AGCS - Services publics. Ce dernier est particulièrement important pour la construction d'une mobilisation nationale de grande ampleur sur l'OMC, et en particulier vers la conférence ministérielle de Cancun qui se tiendra du 10 au 14 septembre prochain.  Ce collectif organise sa première grande action publique : un débat portant sur l'Accord général sur le Commerce des Services (AGCS). Il importe qu'il donne lieu à un grand rassemblement militant afin de donner un souffle et une lisibilité à la campagne vers Cancun.
Ce débat se tiendra dans une salle de plus de mille places, le 6 mai prochain, de 18 h 30 à 22 h à la Bourse du Travail, 85 rue Charlot Paris.

Les Rendez-vous :
 jeudi 1er mai,15h00, Place de la République/angle rue du Temple…….……manifestation

mardi 06 mai,19h30, Foyer de Grenelle*.……………….…….. réunion mensuelle attac 15e
Exposé sur les retraites et contre-propositions
  
mardi 06 mai,18h30, Bourse du Travail….… collectif OMC/AGCS :pleins feux sur l’AGCS 
 85 rue Charlot Paris 75003 PARIS  

du jeudi 8 au dimanche 11 mai…………………….……………..  Festival Charivari
programme sur http ://festival.charivari.free.fr

mercredi 21 mai,19h30, Foyer de Grenelle*.…..………………. réunion groupe de travail
Services Publics – Transports

 mardi 27 mai, 19h30,  au FIAP ……… ……..………….conférence-débat sur les retraites 
co-organisée par attac Paris 13e, Paris 14e et Paris 15e avec Jacques NIKONOFF
                                                                           30 rue Cabanis 75014 (M° Glacière ou St-Jacques) – 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 

