
Libération sans condition de José Bové !

Après avoir défoncé la porte de sa maison, dimanche 22 juin à 05h30 du matin, 80 gendarmes munis de gilets pare-
balles et de mitraillettes, appuyés par des blindés, ont passé les menottes à José Bové alors qu'il était encore au lit.
José Bové est aujourd'hui en prison pour avoir légitimement attiré l'attention sur les dangers des OGM (organismes
génétiquement modifiés).
José Bové n'est ni un assassin, ni un truand. Il n'est lié à aucune affaire trouble. José Bové est un militant. Mais
aujourd'hui, alors que les grands délinquants de la finance, de la drogue, de la corruption, des trafics d'armes, les
assassins de préfet courent toujours, ce sont les syndicalistes que l'on met en prison !
Attac condamne fermement de telles méthodes qui sont inacceptables et odieuses dans un pays démocratique. José
Bové avait été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir simplement détruit des plants de maïs et de riz
transgénique à Agen et Montpellier.
L'attitude du gouvernement s'explique par les échecs politiques persistants qu'il rencontre. Mal élu (avec seulement
27 % des voix de la population en âge de voter), le Président de la République, lui-même mêlé à des affaires, ne
parvient pas à imposer la libéralisation accélérée de notre société comme en témoigne le rejet majoritaire des
citoyens à sa tentative de destruction des retraites.
La répression, l'intimidation et la diversion sont alors toujours les armes classiques utilisées par les gouvernements
en difficulté.
Attac exige avec force la libération sans condition de José Bové.

Pour écrire à José Bové!:
José Bové      N° d'écrou 22377 Y Bloc A 07              34753 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Assemblée Générale attac 15e du 03 juin 2003
Compte-rendu

Rapports des diverses actions et travaux menés par le comité pour l’année 2003,
 présentés par la Présidente Nelly Détré et le Président Frédéric Viale.

A noter:
Le groupe de travail "Démocratie participative" :
- Approche de la loi Vaillant et suivi de la mise en place des conseils de quartier au sein du 15e   arrondissement.
- Travail en concertation avec le groupe d’information du CICA (Comité d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement) de la mairie du 15e.
- Participation aux conseils d’arrondissement et à des conseils de quartier déjà existant dans d’autres

arrondissements.
Le groupe de travail "Services Publics/Transports":
- Réunion de réflexion, création d'un questionnaire en vue d'un sondage.
- Participation à des réunions publiques (Porte de Versailles, CICA).
Les formations aux bases de l'économie
Le comité contre la guerre en Irak : conférence débat au patronage laïque avec la participation d’Ignacio Ramonet,
sit-in devant la mairie, préparation aux diverses manifestations, pétition, tractage.
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Les conférences avec de nombreux sujets traités comme l'Argentine, les médias, "l'expertisme", l'AGCS, le service
public, les OGM, les retraites et des débats en réunion mensuelle ( l’édition "sous influence").
Les permanences « accueil nouveaux arrivants » le 2ème  jeudi de chaque mois au café "le Cosmos".
Les tractages concernant les principaux thèmes d'attac (AGCS, OGM) avec réflexion sur la rédaction des cibles à
toucher dans le 15e ( élaboration d’un tract pour la conférence de Nikonoff du 27 mai au FIAP sur les retraites).
A noter aussi les interventions (sous forme de synthèse) de Martine Ferrand et de Bernard Giraud, servant de point
d’entrée à des débats, lors des réunions mensuelles.
Sans oublier le XV d’attac et les réunions mensuelles d’information le 1er mardi de chaque mois.

Ce rapport moral a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité.

Rapport financier,
présenté par la trésorière Christine Potier

Du juin 2002 à juin 2003:
Recettes: 3185 ¤ Dépenses: 3182 ¤

Malgré l'équilibre de la balance, Christine Potier attire l'attention sur la fragilité du budget. Quelques idées
permettant de conforter la trésorerie sont exprimées: ventes d’ouvrages plus fréquentes, salles moins chères à
trouver, abonnement payant pour le XV d’attac, revoir la liste de diffusion, cotisation annuelle plus élevée …).

Ce rapport financier a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité.

Bilan des membres du Groupe de Coordination
Dans l’ensemble tout le monde souhaite que le dynamisme du comité trouve ses forces dans des travaux en commun,
sur des thèmes fondateurs d’attac, avec des réunions plus fréquentes et structurées et un renouvellement des
membres.

Elections du Groupe de Coordination
Sont élus:
Chantal BARQUISSAU
Michel BOYE
Pascale COTINAUD
Christian CELDRAN

Nelly DETRE
Frédéric DHUMES
Daniel DIGAUD
Martine FERRAND

Gaël LE DIVENAH
Anne MAIGNANT
Eric POIRIE
Christine POTIER

Yves ROUX
Gilles SABATIER
Xavier SCHWINDENHAMMER
Frédéric VIALE

Elections du Bureau
Après une présentation de chaque candidature, sont élus:
Présidente: Nelly DETRE 23 voix
Président: Frédéric VIALE 14 voix
Trésorière: Christine POTIER 26 voix

Trésorier: Yves ROUX 23 voix
Secrétaire: Pas de candidature
Secrétaire!: Frédéric DHUMES 23 voix

27 votants, 26 votes exprimés, 1 vote blanc

Martine Ferrand et Gaël Le Divenah essaieront d’assurer par roulement le rôle de Correspondant Electronique Local.
D’autres CEL seraient les bienvenus afin d’alléger la charges de travail.

Les Rendez-vous

• mardi 1er juillet, 19h30, Foyer de Grenelle!:                 Réunion mensuelle d'attac 15e

       Exposé sur la privatisation du fret à la SNCF

• mardi 9 septembre, 19h30,Foyer de Grenelle!:        Réunion mensuelle d'attac 15e

Pot de rentrée

Foyer de Grenelle - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )
Web: http://www.local.attac.org/paris15           Courriel: paris15@attac.org


