
 

 

 

n°6 − décembre 2000

le XV d'attac

alerte sur le 133 - Manif 
 

Le 6 décembre se tiendra à Nice le sommet européen clôturant la présidence française. La 
commission fait pression pour obtenir à cette occasion les pleins pouvoirs pour les négociations 
internationales sur les `` services '' (Education, Santé, propriété intellectuelle?) : il s'agit de réformer 
l'article 133 du traité d'Amsterdam qui demande pour l'instant sur ces sujets une unanimité des 
Etats-Membres et un droit de regard des Parlements nationaux. La commission pourrait alors 
négocier sans entraves dans le cadre de l'Accord Général sur le Commerce des Services au sein de 
l'OMC. Il ne serait plus possible à un pays comme la France, par exemple, de repousser un accord 
anti-démocratique comme l'AMI. 

Le samedi 2 décembre sera une journée nationale d'action à ce sujet, avant la manifestation 
européenne de Nice. Sur l'Ile-de-France aura lieu une manifestation pour demander à la présidence 
française de ne pas modifier cet article. 

Rendez-vous devant le théâtre de l'Europe (Odéon) à 12h00 samedi 2 décembre. 
Paul Simondon 

 

sur la toile 
 

Nous vous rappelons que le groupe attac Paris 15ème dispose d'un site web où sont disponibles 
nos rendez-vous, ainsi que de nombreux documents. Vous pouvez aussi vous y inscrire à notre liste 
de diffusion e-mail (environ 3 messages par semaine), pour être informés plus rapidement et plus 
souvent, et pour économiser des timbres.  

Allez donc y faire un tour : http://www.local.attac.org/paris15 
paris15@attac.org 

 
paradis fiscaux 
 

Pour ATTAC, la lutte contre la dictature des marchés passe par la mise en accusation des paradis 
fiscaux. Leur nocivité est en effet considérable : non seulement ils assurent des avantages fiscaux à 
leurs clients, mais encore le secret bancaire et l'immunité qu'ils leur procurent sont déterminant dans 
le phénomène de mondialisation des activités financières criminelles. Les profits importants ainsi 
générés peuvent ensuite venir déstabiliser des secteurs économiques et nuire au développement de 
pans entiers de l'économie, sans parler des conséquences sociales parfois désastreuses que cela 
entraîne. Ces raisons ont poussé attac à lutter contre les paradis fiscaux. Le groupe attac Paris 
15ème propose donc d'organiser des réunions d'information sur les paradis fiscaux. Comment 
fonctionne un paradis fiscal? Quelle est leur nocivité? Comment lutter? Ces rénuions auront lieu à 
partir de janvier 2001. Toute personne intéressée pour faire l'intervention de son choix est 
évidemment la bienvenue.  

Frédéric VIALE   
 
 

Contact : paris15@attac.org ou Paul Simondon  http://www.local.attac.org/paris15 



 

 

 

décembre 2000 
 

* au Foyer de Grenelle 
17, rue de l'Avre 

75015 Paris 
M. La Motte-Picquet Grenelle 

 
 

Les Rendez-vous : 
 
 
 
samedi 2 décembre, 12h00, Théâtre de l'Europe (Odéon)  

 
manifestation contre la modification de l'article 133 

Soyez nombreux 
 

 
mardi 5 décembre, 19h15, Foyer de Grenelle*  

 
réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 

 
 

mercredi 6 décembre, Nice 
 

sommet européen, mobilisation pour une autre europe 
 
 

mardi 19 décembre, 19h30, Foyer de Grenelle*  
 

mondialisation financière, migrations de population : quelles 
relations ? 

Alain Morice, anthropologue au CNRS  
Université Citoyenne d'attac 15ème  

        avec le MRAP et les Amis du Monde Diplomatique 
 
 
mardi 9 janvier 2001, 19h15, Foyer de Grenelle*  

 
réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 

exceptionnellement le deuxième mardi du mois 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : paris15@attac.org ou Paul Simondon (01.49.70.09.65) http://www.local.attac.org/paris15 


