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terrains renault 

L'Aménagement des terrains Renault dans le Val-de-Seine : La démocratie locale selon le néo-libéralisme. 
 

Il s'agit de 56 ha répartis essentiellement sur Boulogne (52 ha) et sur Meudon (4 ha). Les enjeux sont énormes en terme d'emplois, 
d'équipements collectifs, de transports, de logements et de qualité de vie. La position de Renault est simple :  

- Réaliser une opération financière juteuse en vendant ses terrains au plus offrant : à Meudon les 4 ha ont été attribués à l'américain 
Sisco au détriment d'un projet novateur conçu par l'architecte Norman Forster pour le siège de l'agence Havas, et qui avait la faveur 
des principales associations de résidents.  

- Réaliser une opération de prestige susceptible de conforter son image. Il est significatif de constater qu'à Boulogne la seule 
décision rendue publique à ce jour concerne l'installation dans l'Ile Seguin de la Fondation d'Art François Pinault, ce dernier 
souhaitant peut-être redorer son blason terni par quelques opérations financières douteuses (cf Le Monde du 5/9/00). On serait en 
droit d'attendre plus d'égards pour l'intérêt général de la part d'une entreprise détenue à 45 % par la collectivité. 

Les populations concernées sont bien entendu peu informées et encore moins consultées. Attac 92 a décidé de réagir et d'organiser 
à Boulogne en janvier 2001 une réunion publique sur ce thème. Ce colloque auquel attac 92 souhaite faire participer les syndicats de 
salariés, les associations et les élus devrait aborder les points suivants :  

- informer les participants sur les différents plans d'aménagement en cours d'élaboration et sur leurs conséquences. 
- faire ressortir par des exemples concrets l'influence des décisions prises aux niveaux national, européen et international sur la vie 

locale. 
- souligner la nécessité de la démocratie participative et en décrire les conditions et les mécanismes. 
- définir les prochaines étapes de l'action citoyenne. 
 

Toutes les bonnes volontés et toutes les compétences seront les bienvenues. Bernard Blavette 
 
 

hôpital georges pompidou 
 

L'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) vient de démarrer son activité sur le territoire du 15ème arrondissement. Sa 
création soulève trois types de problèmes sur lesquels Attac 15ème entend exercer une surveillance citoyenne, en appliquant les 
directions définies lors du colloque de Morsang-sur-Orge.  

- L'HEGP résulte de la fusion (totale ou partielle) de trois hôpitaux voisins, Laënnec, Boucicaut et Broussais et devient le plus 
grand hôpital français. Les habitants des quartiers concernés perdant leur hôpital familier de dimension humaine devront dorénavant 
s'adresser à une unité gigantesque et plus lointaine. L'HEGP a été conçu comme un hôpital ultramoderne, entièrement informatisé, et 
doté des derniers appareillages techniques. L'HEGP a-t-il vocation à être la vitrine high-tech de l'hospitalisation française où l'on 
privilégiera quelques services de pointe au détriment d'une médecine de proximité ? Les malades atteints de pathologies simples 
bénéficieront-ils des mêmes soins de qualité ? L'aspect technocratique n'y étouffera-t-il pas la prise en considération de l'usager, 
malade ou personnel soignant, en tant que citoyen et personne humaine ?  

- Sa direction affirme vouloir mettre en ?uvre la nouvelle conception hospitalière reposant sur une `` mise en réseau '' de services 
éclatés entre plusieurs hôpitaux et des professionnels de santé libéraux exerçant dans l'orbite de l'hôpital. Comment le malade va-t-il 
être informé de  cette organisation et comment pourra-t-il s'y repérer ? Au sein même de l'hôpital, quelle part va-t-on réserver à la 
clientèle privée ? Comment l'équilibre entre secteur public et secteur privé sera-t-il préservé ? Cette nouvelle organisation ne va-t-elle 
pas accentuer une distinction entre secteurs `` rentables '' et `` non rentables '' du système de soins ? Ne risque-t-elle pas de servir 
l'inquiétante dérive vers une marchandisation de la santé ? 

- Le financement de l'HEGP repose sur la vente des terrains laissés libres par la démolition partielle ou totale des trois hôpitaux. 
Les habitants des 7ème, 14ème et 15ème arrondissements sont concernés par la destination des terrains laissés libres, selon qu'ils 
seront affectés à des bureaux, logements de standing, HLM, équipements publics ou espaces verts ...Or, on peut observer les 
symptômes inquiétants de tractations menées au profit de la seule spéculation immobilière.  

Attac 15ème  a décidé de créer une commission spécifique qui s'attachera à suivre les aspects médicaux et fonciers de l'opération 
HEGP. Cette commission a pris contact avec le groupe Attac 14ème, qui a pris l'initiative de se pencher sur ces problèmes à 
l'occasion de la décision de fermeture de Broussais, et qui a déjà identifié la mauvaise volonté systématique des administrations en 
charge des problèmes fonciers. Les autorités s'efforcent d'entourer leur choix de la plus grande opacité possible et de les soustraire au 
contrôle de l'opinion publique. De leur côté, les comités du 14ème  et du 15ème s'efforceront d'imposer le maximum de clarté sur le 
devenir des terrains libérés et de promouvoir une conception sociale et civique face aux conceptions purement financières et 
technocratiques des autorités. 

Pour tout renseignement, contactez Basile Karlinsky 
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* au Foyer de Grenelle 
17, rue de l'Avre 

75015 Paris 
M. La Motte-Picquet Grenelle 

 

Les Rendez-vous : 
 
mardi 7 novembre, 19h15, Foyer de Grenelle*  

 
réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 

intervention sur l'AG de St-Brieuc 
 

mardi 14 novembre, 19h30, Foyer de Grenelle*  
 

l'amérique latine face à la mondialisation : l'exemple du 
guatemala 

Henri Madelin, rédacteur en chef de la revue Études 
        Maurice Lemoine, journaliste au Monde Diplomatique 

Université Citoyenne d'attac 15ème  
        avec le MRAP (14-15ème, le Comité Guatemala  

et les Amis du Monde Diplomatique 
 

sam. 18 et dim. 19 nov., Centre Beaugrenelle, 11 rue Linois

fête d'artisans du monde 
participation d'attac 15ème 

 
samedi 25 novembre, 14h30, Foyer de Grenelle* 
 

les femmes entre exclusion et mondialisation 
Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique 

Université Citoyenne d'attac 15ème 
 
samedi 2 décembre, rdv à définir 

 
journée d'action contre l'AGCS 

(Accord Général sur le Commerce des Services) 
 
mardi 5 décembre, 19h15, Foyer de Grenelle*  

 
réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 

 
 
 
 


