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le XV d'attac

 

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

le commerce équitable

Afin d'essayer de résoudre le problème de la pauvreté des pays du Sud, et d'améliorer le sort des habitants de ces pays, des habitants des pays du Nord ont eu l'idée du commerce équitable. De quoi, s'agit-il au juste ? Tout simplement de proposer des produits artisanaux des pays du Sud (alimentaires, décoratifs et habillement) aux consommateurs des pays du Nord dans des magasins  tenus par des bénévoles, et d'aider ainsi au développement de ces pays.

En France, depuis 1974 la Fédération ARTISANS DU MONDE, a réussi à installer une centaine de magasins dans notre pays ; elle travaille avec une centrale d'importation, SOLIDAR' MONDE, dont l'objectif est de trouver le maximum de produits pouvant intéresser les consommateurs français, et produits dans de bonnes conditions ou issus de coopératives. Ce commerce permet par la consommation d'exprimer la solidarité internationale, et les projets de développement alimentant ce commerce concernent maintenant quelques millions de personnes des pays du Sud qui ont eu ainsi accès à des conditions de vie décentes. 

D'après un récent sondage, beaucoup de personnes en France se déclarent intéressées par ce type de projet, mais seules 13% connaissent le commerce équitable, et la France a dans ce domaine du retard par rapport aux autres pays européens. Dans notre arrondissement, nous avons cependant la chance d'avoir une équipe dynamique, très impliquée, et qui a déjà créé deux magasins dont je vous livre les adresses en vous invitant à vous y rendre...et, pourquoi pas, à acheter des produits. Il s'agit de :  Case Graine, 31 Rue Blomet 75015 PARIS (Tel : 0145 66 62 97) et Artisans du Monde, 42 Avenue Félix Faure 75015 PARIS (Tel : 01 45 57 82 44). Pour se faire connaître, ces deux magasins organisent depuis deux ans, au mois de novembre durant la Semaine de Solidarité Internationale, une fête autour d'un pays du Sud (Amérique latine, Inde), et ATTAC 15° y tient une table.

De plus, je vous signale que désormais, comme dans les Magasins Artisans du Monde, plusieurs supermarchés du quartier, offrent des produits portant le label Max Havelaar (café, thé,..) ; ceux-ci sont un peu plus cher, mais offrent une garantie de production dans de bonnes conditions, et une aide aux petits producteurs.  Grâce à une consommation  intelligente et citoyenne et nous pouvons aider au développement des pays du Sud, et ainsi tenter de réduire la fracture Nord/Sud.....et aussi nous faire plaisir, car ces produits artisanaux sont de très bonne qualité, et plaisent beaucoup comme cadeaux.  
									Eric POIRIE - 01 40 43 00 21


épargne salariale et avenir des retraites: les salariés ont perdu une bataille, mais n'ont pas perdu la guerre !

Longtemps souhaité par les Comités Locaux d'Attac, Attac National a tenu un meeting le 11 janvier à la Bousre du Travail de Paris pour dénoncer le caractère socialement régressif du projet de loi de Fabius sur l'épargne salariale. Les conférenciers, Cassen, Husson, Khalfa, Lordon, Nikonof, ont réaffirmé que son principal dispositif, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV), n'est ni plus ni moins qu'un fonds de pension déguisé. Entre cynisme calculateur et naïveté imbécile pour expliquer les motivations du gouvernement socialiste, Frédéric Lordon n'a pas pu se résoudre à la première possibilité et a conclu avec humour : ``mais alors, vous voyez à quelle alternative on en est réduit ?.. ''.

Malgré cette mobilisation, le projet de loi a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 2001, le PS et les Verts ayant voté pour, le PCF, le RPR et l'UDF s'étant abstenus. Il faut noter l'évolution des positions des partis par rapport à l'adoption en première lecture le 4 octobre 2000, puisque le PS et le PCF avaient voté pour, alors que les Verts et l'UDF s'étaient abstenus et que le RPR a voté contre.

Pour autant la guerre n'est pas perdue. La force de mobilisation syndicale du 25 janvier contre le diktat du Medef qui veut imposer l'allongement à 45 ans de la durée de cotisation des retraites complémentaires du privé montre la nécessité de proposer et de porter d'autres propositions pour améliorer notre système de retraite par répartition. C'est dans cette optique que le groupe retraites /fonds de pension d'Attac Paris 15 a résumé une note de la Fondation Copernic de février 2000 s'intitulant Retraites, d'autres propositions. Ce document est disponible le site du 15ème.


						Emmanuel PRUSKER - 01 45 77 64 19
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janvier 2001

* au Foyer de Grenelle
17, rue de l'Avre
75015 Paris
M. La Motte-Picquet Grenelle

Les Rendez-vous :

mardi 6 février, 19h15, Foyer de Grenelle*
	réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
	· information sur le contre-sommet de PORTO ALEGRE et sur 	l'Autre DAVOS
	· les actions programmées par ATTAC National en 2001
	· pot amical pour faire mieux connaissance ; toutes les contributions sucrées et 	salées seront les bienvenues. 

jeudi 22 février, 19h30, Foyer de Grenelle.	
séminaire Paradis Fiscaux - Université Citoyenne d'Attac
	après la conférence de Christian de Brie, le séminaire aura pour but de décrire les dispositifs 	de lutte existant au niveau national - législation fiscale française - et internationale ; 	pourquoi ces dispositifs complexes existent et pourquoi ils sont si inefficaces.

mardi 27 février, 19h30, Foyer de Grenelle*
la publicité : une propagande au service d'une idéologie
François BRUNE, journaliste au Monde Diplomatique
Université Citoyenne d'ATTAC 15° (UCI)

samedi 3 mars, 14h (précises) 253 avenue Jean Jaurès 
			Boulogne Billancourt - M° Marcel Sembat	
réunion publique organisée par ATTAC 92 : l'Aménagement du Val de Seine - terrains RENAULT : Attac 92 donne la parole aux citoyens, aux
	associations, aux syndicats et aux élus, met en évidence le lien entre les décisions globales et la vie locale, et fait des propositions pour réinventer la démocratie participative

mardi 6 mars, 20h au FIAP - 30 rue Cabanis 14° - M° St Jacques 
les technosciences : l'occasion d'investir la démocratie citoyenne:
les scientifiques entre expertise et citoyenneté
Jacques TESTARD, Directeur  de Recherche à l'Inserm
ATTAC 14°
Les Amis du Monde Diplomatique
	Association DESINTOX
Université Citoyenne d'ATTAC 15° (UCI)

La réunion mensuelle est reportée au mardi 13 mars

Pensez à renouveler vos cotisations nationale et locale


