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belo horizonte

Avec plus de deux millions d'habitants, Belo Horizonte, capitale de l'Etat du Minas Gerais, est la 3ème ville du Brésil. Cette région montagneuse a une vieille tradition de révolte depuis les premières luttes pour l'indépendance. Elle subit actuellement une désindustrialisation, le taux de chômage atteint 20 %. 
Attac Belo Horizonte s'est créée il y a un peu plus d'un an, suite à une conférence donnée par Bernard Cassen. Le groupe comprend environ 70 personnes, principalement des universitaires, des militants politiques et syndicaux. Comme ailleurs au Brésil, attac ne dispose pas des mêmes atouts qu'en France. Le mouvement social est plus divisé et moins offensif, il n'y a pas d'équivalent de la presse citoyenne qui a donné à notre association une telle diversité. Et bien sûr une énorme partie de la population est quasiment impossible à toucher avec des thèmes si abstraits. Et pourtant ce pays est exemplaire par son injuste répartition des richesses, par les ravages des plans d'ajustement du FMI, et par la pesanteur de la dette.
Les militants d'attac belo horizonte restent motivés, ils ont participé à l'organisation du `` Plébiscite sur la Dette Externe '' début septembre, avec des associations d'étudiants et le soutien d'une grande partie de l'Eglise. Au niveau national plus de 5 millions de personnes se sont déplacées pour se prononcer très majoritairement pour que le pays cesse de verser une rente infinie aux spéculateurs. Cette initiative, très critiquée par le gouvernement, a permis de remettre le problème de la dette au centre du débat public. 
Notre mouvement a besoin d'être international, nous avons besoin des points de vue des pays du sud pour que notre contre-expertise soit pertinente, pour que nos propositions soient crédibles. Le jumelage entre attac paris 15ème et attac belo horizonte va nous permettre de construire des liens entre nos deux groupes, en s'informant sur nos fonctionnements respectifs, voire en menant des actions jointes.

  Paul Simondon
 

c'est la rentrée, citoyens !

Après le succès du cycle de conférence de l'an dernier, notre action se structure avec le lancement de l'Université Citoyenne, cette démarche va nous permettre de tenir le rôle de mouvement d'éducation populaire que nous nous sommes donné. De nombreux rendez-vous sont d'ores et déjà programmés, sur un rythme soutenu et diversifié, en réseau avec les associations amies et partenaires : Les Amis du Monde Diplomatique, le collectif Guatemala, le Collectif contre les sectes du 15ème, la LDH, le MRAP, les Amis du Foyer de Grenelle? 
Notre mouvement se veut aussi tourné vers l'action. Les fonds de pension, déguisés habilement dans le projet sur l'épargne salariale de Laurent Fabius, nous obligent à nous mobiliser. Nous travaillons depuis un an sur ce sujet qui est au c?ur de la dictature néolibérale des marchés financiers, nos argumentaires sont prêts. Il nous reste à concevoir et à mener des actions efficaces vis-à-vis du public, des syndicats, des élus. Et ce n'est pas mince.
Il y a du travail pour tous, attac est un formidable outil pour changer les choses, à chacun d'entre nous de se l'approprier. 

	le bureau d'attac paris 15ème
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* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M. La Motte-Picquet Grenelle

Les Rendez-vous :


samedi 30 septembre et dim. 1er octobre, mairie du 15ème	

forum des associations
avec la présence d'attac paris 15ème et de nombreuses associations de l'arrondissement


mardi 3 octobre, 19h15, Foyer de Grenelle*	

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
intervention sur l'épargne salariale


mercredi 4 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*	

le droit de vote des résidents étrangers : enjeu pour la citoyenneté locale
Stéphane Hessel, ancien ambassadeur, et Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique
Université Citoyenne d'attac 15ème
avec les Amis du Monde Diplomatique, le MRAP et la LDH  


mardi 10 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*	

les enjeux de l'épargne salariale
Frédéric Lordon, chargé de recherche au CNRS
Université Citoyenne d'attac 15ème
avec les Amis du Monde Diplomatique


mardi 7 novembre, 19h15, Foyer de Grenelle*	

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
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