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le XV d'attac

 

sommet de Nice : chronique d'une mobilisation réussie.

Mercredi 6 décembre : 12h : quelques militants héroïques se "jettent à l'eau" brandissant force drapeaux et banderolles sous les encouragements de plusieurs centaines de manifestants plus prudents. Conférence de presse impromptue de Bernard CASSEN.
14h : rendez-vous pour le grand défilé ; 70 à 80 000 personnes : mobilisation impressionnante de la CGT et nombreuses délégations étrangères: Italiens, Espagnols, Anglais (avec des bannières brodées!), pays de l'Est. Le cortège d'ATTAC fait bonne figure avec 2000 à 2500 personnes (soit 10% des effectifs, ce qui est considérable) défilant sous une forêt de drapeaux. Manifestation imposante, et bon enfant, contenue dans les quartiers populaires de l'est de la ville, à deux pas du centre de conférences.
20h : toutes les organisations restées à Nice pour tenter de perturber le sommet du lendemain se retrouvent dans la vaste salle omnisport qu'ATTAC a réussi arracher à une municipalité particulièrement hostile. Cela tient de la Tour de Babel et de l'Arche de Noé. François DUFOUR, Pierre KHALFA et des militants étrangers interviennent au milieu d'une certaine confusion. Les traductions s'organisent spontanément. Puis Susan GEORGE prend la parole presque à voix basse, alternativement en Français et en Anglais, et subitement le silence se fait pour l'écouter. Un italien à mes côtés remarque " vous les militants d'ATTAC, vous êtes tous amoureux de Susan GEORGE".

Mercredi 7 décembre :
8h : les CRS qui entourent le centre de conférence (sorte d'OVNI en béton et verre opaque) sont nerveux et malgré des militants d'ATTAC qui tentent de s'interposer, les canons à eau et les grenades lacrymogènes entrent en action.. Quelques vitirnes sont brisées, un début d'incendie se déclare dans une agence de la BNP saccagée, sous le regards indifférent des forces de l'ordre. La silouhette étrange du Palais des Congrès devient floue dans la fumée ; tout à coup je pense à ces politiques calfeutrés dans cette stucture bizarre et qui se pensent puissants ; cela m'évoque certaines scènes du film BRAZIL.
12h : on se retrouve à la gare centrale : destination MONACO ; d'autres manifestants doivent nous rejoindre en bus accompagnés de journalistes de FRANCE 2, FRANCE 3 et du PARISIEN.
13h : le cortège - 250 à 300 personnes - se forme à environ 1,5 km de la frontière. Les résidents locaux sont visiblement plus accoutumés à voir des manifestations sur leurs écrans TV que sous leurs fenêtres. A la frontière, barrée par un cordon de CRS français, un officier monégasque nous signifie gravement l'interdiction de pénétrer dans la principauté. Survient une voiture immaticulée à MONACO : la conductrice furieuse de se trouver bloquée s'étonne que la police ne se décide pas à disperser "tous ces gueux" ; elle est contrainte de faire demi-tour sous les huées, sa carrosserie constellée de toutes sortes d'autocollants. Une forme de théâtre de rue s'organise alors sous l'?il des caméras : des marseillais venus en force déploient un grand "requin de la finance" en polystyrène ;  un "mur de la finance" en carton est rapidement érigé et les CRS sont bombardés de pièces jaunes de menue monnaie ; enfin des juges prononcent la condamnation sans appel de MONACO pour pratiques financières frauduleuses. 
L'année prochaine le LUXEMBOURG n'a qu'à bien se tenir.
	Bernard Blavette - 01 48 25 88 05

restructuration hospitalière : nouvelles menaces

C'est au tour de l'hôpital St Michel - 33, rue Olivier de Serres - d'être aujourd'hui menacé par la restructuration hospitalière en Ile-de-France. Tous les lits de chirurgie doivent être supprimés ainsi que le service de pédiatrie, ce qui signifie la mort de l'hôpital car ces suppressions envisagées représentent plus de la moitié de son activité. Cette suppression résulte de la volonté de transférer la clientèle de St Michel vers l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) récemment achevé et dont les déboires en série du rodage augurent mal du fonctionnement futur.
Or l'hôpital St Michel est parfaitement efficace avec un coeficient de remplissage des lits supérieur à la moyenne nationale. D'ailleurs, dans le palmarès du "Figaro" il figure parmi les 50 meilleurs hôpitaux de France pour 3 critères sur 12. Cet hôpital de proximité, à échelle humaine, jouit d'une excellente réputation dans le quartier. Plus de 15 000 signatures de soutien ont été recueillies en moins d'une semaine après une interveneion du personnel de St Michel sur le marché Convention où ont été expliquées les menaces présentes.
Le 20 décembne, le personnel, directeru en tête, a tenu un piquet avec animation, chorale et distribution de sandwiches et de ballons aux passants devant le centre de sécurité sociale d'Ile-de-France (rue de Flandre), barricadé pour l'occasion. Il s'y tenait une réunion de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, organe responsable de la réorganisation hospitalière qui tienet entre ses mains le sort de St Michel. Une délégation, reçue après de mutliples tergiversations, a été "traitée avec mépris" par uen Agence qui campe sur son plan, tout en admettant que la restructuration jettera à la rue au moins la moitié du personnel et risque de mettre fin à l'existence de l'hôpital. Car celui-ci est privé (conventionné) et son personnel ne bénéficie pas des garanties de la fonction publique.
Le groupe Santé d'ATTAC 15° a participé à la diffusion de l'appel à soutenir St Michel ainsi qu'à la manifestation de la rue de Flandre. Par ailleurs, le groupe prépare une pétition sur la restructuration hospitalière qui devra servir de base à une interpellation des élus de l'arrondissement. Mais déjà les 15 000 signatures recueillies pour la défense de St Michel et la manifestation du 20 décembre ont porté leurs fruits. D'ores et déjà le cabinet de Mme Guigou est intervenu auprès de l'ARH afin de reprendre les négociations sur le sort des établissements hospitaliers privés à but non lucratif, comme l'est l'hôpital St Michel.

Pour tout renseignement, contactez Basile Karlinsky - 01 45 33 83 17
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* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M. La Motte-Picquet Grenelle

Les Rendez-vous :

mardi 9 janvier, 19h15, Foyer de Grenelle*	

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
	· C.R. rapide sur la mobilisation du sommet de Nice
	· les actions prévues en 2001
	· deux invités :
	- Alain LECOURIEUX, président d'ATTAC 92 : quelles 	opportunités de coopération entre nos deux groupes?
	- Michelle DESSENNE, membre du C.A. d'ATTAC national : 
	les liens entre le global et le local. 


jeudi 11 janvier, 19h30, Bourse du Travail, 85, rue Charlot (3°), M° Filles du Calvaire ou République.	

grande réunion d'ATTAC national sur le PPESV
à l'occasion du passage en seconde lecture au parlement de la loi sur l'épargne salariale
avec Pierre KHALFA, Michel HUSSON, Frédéric LORDON, Jacques NIKONOFF, 
Bernard CASSEN


mercredi 17 janvier, 19h30, Foyer de Grenelle*

guerre, mondialisation et média : l'exemple du Kosovo
Michel COLLON, journaliste
Geneviève DESBOISVIEUX, expert juridique à l'OSCE
Serge HALIMI, journaliste au Monde Diplomatique
Les Amis du Monde Diplomatique
	Association DESINTOX
Université Citoyenne d'ATTAC 15° (UCI)


mardi 23 janvier, 19h30, Foyer de Grenelle*	

capitalisme et criminalité financière
conférence animée par Christian de Brie, journaliste au Monde Diplomatique
Université Citoyenne d'ATTAC 15° (UCI)


Contact : paris15@attac.org ou Bernard BLAVETTE (01 48 25 88 05)	http://www.local.attac.org/paris15

