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Eté de canicule,  
rentrée frileuse 

L’ETE annonçait une rentrée
b r û l an t e . Le magnifique

rassemblement du Larzac, comme un
appel à la lutte, avec un José Bové plus
radical que jamais et des espoirs de
changement, de batailles contre l’OMC
et des décisions gouvernementales
encore plus libérales et iniques.

Nous étions gonflés à bloc.

Arles, des universités d’été brillantes, un
concentré d’intelligence . 

Attac ne bronzait pas idiot.

Voilà la rentrée, et que voit-on arriver ?
rien !

Ou plutôt si, des remises en question,
des doutes, des conflits internes stériles,
et une interrogation sur l’avenir de
l’association. Quelle déception !

D’autant que les comités locaux
travaillent et se battent au quotidien.
Qu’est ce qu’on fait après l’échec de
Cancun ? Quelle direction prendre ? En
attendant des réponses à ces
questions, 78 nord prépare ses deux
FSL (voir ci-contre), les chantiers
AGCS, santé et protection sociale, etc... 

Nous sommes la force vive, ne
baissons pas les bras, notre action est
légitime et urgente. 

Continuons !

Véronique Varalli

Edito 

Voici un résumé du programme  (précisions disponibles
sur notre site www.fslvaldeseine.free.fr)

Les soirées à 20h30 
Mercredi 8 : émigration et néocolonialisme (Ciné

des Mureaux) - Jeudi 9 : les sans-papiers (espace
G.Philipe) - vendredi 10: OMC et AGCS
(Aubergenville) + (invitation aussi à Mantes par
DECIL et La Librairie la Réserve pour le livre
"L'école n'est pas une entreprise") - Lundi 13 : le
logement social (à Meulan).

Mardi 14 : Sport et mondialisation (espace-
G.Philipe)

Le week-end : à l'espace Gérard Philipe 
Samedi de 13h à 23h : où va la classe ouvrière? -

exclusion et insertion - travail, protection sociale et
mondialisation - la dynamique du conte - et la place
des femmes dans les quartiers (à confirmer)

Dimanche de 10h à 19h : OGM, agriculture et
consommation - Guerre en Irak et Proche-Orient -
Solidarité internationale (chantier Internet)

Bien sûr, de nombreux thèmes importants  ne
seront pas abordés, mais nous ne comptons pas en
rester là et du succès de ce premier Forum Social
Local dépend la suite que nous voulons aussi
construire . 

Gageons que si celui d'Achères est réussi aussi,
nous pourrions envisager un avenir positif pour
l'altermondialisme sur les deux côtés de la Seine !

Pour le groupe des Mureaux,
Fabienne Lauret.

2/ Achères 2003
Le premier Forum Social Local 

du 10 au 17 octobre 2003

DANS une société où l 'on encourage
l'individualisme, l'égoïsme et le repli sur soi, il

devient indispensable de rétablir le dialogue
citoyen.   Les Forums Sociaux Locaux, organisés
partout en France, constituent des lieux de
rencontre pour les acteurs du mouvement social :
citoyens, syndicalistes, membres d'associations et
organisations diverses. Ils ont vocation à être des
lieux de débat, des " usines à idées " d'où jailliront
peut-être de nouvelles initiatives pour un autre
monde. C’est à l’initiative de nos amis Sax et du
cinéma Pandora qu’est née l’idée d’un forum Social
Local à Achères. Rapidement contacté, le comité
local Attac 78 nord devint le troisième co-
organisateur de l’événement. Parti de rien, ce forum
fut mis sur pied en quelques semaines ;  alors
encore merci à tous ceux qui ont répondu présent.

...Demandez le programme :

Vendredi 10 octobre - Le Sax
Solidarités Nord/Sud

19h00 : Conférence “Briser la spirale infernale de la
dette” - Damien Millet, président du Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) 

Dans les années 1960-1970, les pays du Sud sont incités
à s'endetter, officiellement pour financer leur
développement. Après la crise de la dette de 1982, les
intérêts explosent soudain, obligeant ces pays à emprunter
de nouveau pour rembourser. La spirale infernale
s'enclenche.

22h00 : Concerts  (Daara J, Sweetie, N’Bee, La

Deux FSL valent
mieux qu’un !
1/ Un événement en 
Val de Seine

Le premier Forum Social Local 
du 8 au 14 octobre 2003

CE PRINTEMPS DERNIER, une dynamique est
née aux Mureaux-Val de Seine, à travers

l'activité du Collectif contre la guerre en Irak...une
dynamique positive, mobilisatrice et  unitaire
comme il n'y en  pas eu depuis de nombreuses
années dans le coin .

Et notre comité local ATTAC 78 Nord, avec ses
adhérents, a largement contribué à cette avancée du
débat aux Mureaux et en Val de Seine.

L'activité proprement dite du Collectif  contre la
guerre est  aujourd'hui en veilleuse, mais ne s'arrête
pas, loin de là ...

L'occupation actuelle de l'Irak par la Coalition de
Bush-Blair amène tous les jours son lot de victimes. 

Le chaos social, économique et humain est installé
dans le pays, la population souffre, se révolte
même, l'avenir de ce pays et de la région est
extrêmement préoccupant ; bref, rien n'est
absolument réglé .

Si Saddam Hussein fut un dictateur honni, les
armes de destruction massives, " causes " officielles
de cette guerre,  sont toujours introuvables, mettant
à jour les mensonges éhontés des agresseurs pour
imposer une véritable tyrannie planétaire, un 
" global leader ship " insupportable.... et les
menaces sur d'autres pays voisins, comme l'Iran,
sont toujours d'actualité... Il y aurait aussi beaucoup
à dire sur les attermoiements du gouvernement
français à l'issue de cette guerre...

Lutter contre les guerres sans s'interroger sur leurs
causes est naïf : la guerre en Irak, dernière en date, a
de toute évidence ses origines dans la politique et
l'économie mondiale qui se met progressivement en
place.

C'est pourquoi, le collectif a fait la proposition  à
l'ensemble des associations et syndicats, des
Mureaux d'organiser un Forum Social Local sur les
localités des Mureaux, Meulan, Aubergenville, dans
la foulée des Forums mondiaux et en préparation du
Forum européen de Novembre à St Denis et Paris.

Une quinzaine d'associations et syndicats ont déjà
répondu dès juillet et une date est retenue  : la
période du 8 au 14 octobre 2003 et c'est parti !
Chacun propose un thème et s'organise pour la
réussite de l'initiative.

Des réunions ont donc eu lieu en Juillet  Août et
Septembre pour préparer cette initiative d'ampleur.

Des intervenants de qualité, ancrés dans la réalité
sociale et locale, des supports de films, expositions,
animations sous forme de contes ou spectacles
musicaux, des dégustations de produits typiques,
donneront à ces journées un aspect enrichissant,
festif  et convivial qui permettra à tous de s'y
retrouver.

Notre comité local ATTAC 78 Nord participe et
anime de nombreux  débats en collaboration avec
d'autres associations durant ces 7 jours non stop !

78 Nord
passe à l’Attacpasse à l’Attac
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Ce débat sera animé par Le Mouvement de la Paix et

Agir Contre la Guerre. Deux expositions : 1/ 
" discriminations, sources de conflits ", 2/ présentation des
travaux d'un atelier de jeunes d'un collège de Carrières-
sous-Poissy, qui fonctionne déjà depuis 4 ans.

20h30 : Table-ronde - ACG évoquera son combat contre
la guerre en Irak, ses orientations et ses implications dans
les grandes mobilisations. Elle parlera également de la
question palestinienne et de la " guerre sans limites " de
George W. Bush. Intervention de la LDH : toute stratégie
de tension, toute spirale de violence comme celle de
l'invasion anglo-américaine de l'Irak, non seulement ne
réduit pas les menaces terroristes, mais ne fait que les
aggraver et sert de prétexte à de profondes régressions des
droits et libertés individuelles et collectives sur l'ensemble
de la planète. Le Mouvement de la Paix s'inscrit totalement
dans la décennie dans la culture de paix et de la non-
violence. 

Vendredi 17 octobre - Le Sax
Le casse des services publics

19h30 : Prise de parole des organisations participantes -
discours de clôture 

20h30 : Table ronde - Les menaces sur nos services
publics, avec les interventions d’

Attac : le gouvernement veut adapter le système de santé
à la contractualisation. Parmi les instruments utilisés pour
casser le service public à l'hôpital, il y a le Groupement de
Coopération Sanitaire. Cette structure privée, qui n'aura pas
le statut d'établissement de santé, emploiera du personnel
de l'hôpital et des cliniques pour l'utilisation commune
d'équipements lourds ou de plateaux techniques
sophistiqués. Quel sera le statut de ses employés, le statut
des nouveaux embauchés par ces structures ? 

SUD Poste : La Poste veut appliquer au travers de son
nouveau contrat social, le programme du Medef, la notion
du contrat prime sur le droit du travail. En effet, cette
entreprise d'état remet en cause par sa nouvelle gestion du
personnel le droit collectif au profit d'une gestion
individualisée de son personnel. 

SUD FT : L'histoire de l'entreprise France Télécom SA,
précurseur  du  casse des services publics en France.  

LDH : Les services publics de nature économique et de
nature sociale ont comme vocation d'assurer la cohésion et
la solidarité dans toute société. L'idéologie dominante
actuelle, qui se manifeste à tous les niveaux, entend les
transformer en activités à but essentiellement commercial.
Comment lutter contre cette dérive ? 

Action Consommation : L'école sous la coupe des
marchés : le contexte international, la situation française
(état des lieux, démantèlement du service public,
décentralisation et conséquences, exemples de partenariats)
présentation de la campagne d'Attac et d"Action
Consommation contre les "masters de l'économie", pour le
respect du principe de neutralité scolaire.

A partir de 22h30 : 
Soirée festive avec la compagnie Jolie
Môme - 
La Compagnie Jolie Môme est une compagnie de théâtre
et de chanson. Attachée à la beauté et à la force des mots,
elle espère faire un théâtre populaire. C¹est à dire un théâtre
festif, où l¹on se retrouve entre amis, entre camarades et où
règne une atmosphère d¹insolence et de rébellion. Cette
atmosphère fraternelle participe à faire du spectacle, un acte
politique.  “Le cabaret rouge coeur “ retrace l'histoire du
mouvement ouvrier;

Pour Achères 2003
Véronique Varalli.

Brigade...) 
Daara J (Rap sénégalais) :  est le groupe qui monte et qui

n’a pas fini de surprendre …
Azim  (afro world) : Ce groupe des Yvelines a déjà près

de 100 concerts à son actif .
Aryles (world) sera présent au Sax en formation réduite

et offrira un répertoire original plein d'émotions, de
rythmes, d'évasions, en français, en kabyle, en anglais....

Kfear (La Brigade), membre du fameux groupe, La
Brigade, l'engagement militant et musical de Kfear n'est
plus à démontrer tant par son investissement sur des projets
tel le disque " ATTAC ta dette " que par ses prestations
scéniques.

Samedi 11 octobre 
09h00 -13h00 - Place du marché, allée Simone Signoret

Forum alter mondialiste 
L’ensemble des associations participant au FSL tiendront

un stand - ce sera l’occasion d’échanger, de se renseigner,
de dialoguer.

14h30 -19h30 - Le Sax
La montée de la précarité

14h30 : Les “Sans”- Débat animé par la CIMADE, le
DAL Conflans, le CEFY, AC ! , NO VOX - Après une
présentation du problème des demandeurs d'asile "Roms "
à Achères par la Cimade, le DAL évoquera les questions
d'hébergement dans les Yvelines avec le cas des familles
maliennes de Chanteloup les Vignes. Le CEFY
interviendra sur le thème des sans papiers, AC ! sur celui
des Sans Travail, du RMI et du RMA. Enfin, Jean-Baptiste
Eyraud, de la Fédération DAL, traitera des aspects
communs, des nécessités de solidarité, du réseau NOVOX
(les Sans Voix).
17h00 : Culture et mondialisation - À travers la question de
l'intermittence et d'émissions comme "Pop star", qui
montrent l'importance des industries culturelles dans le
secteur du spectacle vivant, celui-ci dans sa globalité, est
interrogé sur des questions portant sur son financement et
la valeur de son activité. Une activité artistique est-elle
obligatoirement synonyme de création d'oeuvres originales
et de qualité ? Ces différents points seront partagés et
débattus, en présence d'artistes et des membres de la
coordination des intermittents et précaires d'île de France.

Dimanche 12 octobre - Le Sax
Planète en danger

14h30 : Table ronde sur les questions environnementales 
Présentation par AGIR Ici de la campagne " Opacité,
impunité, Total scandale " . Les enjeux alimentaires des
OGM seront exposés par OGM Dangers, afin d'introduire
à quelques réflexions politiques (non politiciennes) sur la
place de la science. 
Greenpeace interviendra sur le thème des forêts primaires :
celles-ci contiennent 70 à 80 % de la biodiversité de la
planète, contribuent à l'équilibre climatique et abritent des
populations fragiles et en voie de disparition. 
Attac évoquera la protection de l'environnement et les
règles du commerce international : grands traités
internationaux, bilan des litiges opposant le commerce à
l'application de ces traités, principe de précaution (le
Protocole de Carthagène).
Un représentant de la Confédération Paysanne traitera des
problèmes spécifiques à la dissémination des OGM en
plein champ.
Parallèlement à ces interventions, les Amis de la Terre Val
d'Oise présenteront une exposition sur le Développement
Durable en Actions et Attac  une exposition sur le thème de
l'eau.

Mardi 14 octobre - Cinéma Pandora
Répression du mouvement social

20h30 : Projection/Débat “Carlo Giuliani, Ragazzo”
réalisé par Francesca Comencini - Le 20 juillet 2001 à
Gênes, en coulisse du G8 , une immense manifestation
populaire tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre.
Le  jeune Carlo Giuliani est assassiné d’un coup de feu au
visage tiré à bout portant depuis un camion de carabiniers...

Mercredi 15 octobre - Le Sax
Construire un monde de paix

16h00 : Projection du film d'animation japonais "
L'Oiseau Bonheur ", suivi d'un débat et d'un pot de l'amitié.
L'objectif de cet après-midi est de réunir des jeunes afin
qu'ils expriment leur façon de voir le monde et d'agir pour
créer un monde de paix. 

L’autre
11septembre

Ce matin là...

L' AVION fait son approche, très bas, le pilote sait
exactement ce qu'il doit faire et quelle est sa cible.  A

l'intérieur du bâtiment, des hommes, des femmes, peut-être
savent-ils, inconsciemment... comme un message diffus.  

Le second avion se présente, prêt lui aussi, à déverser son
lot de mort.  Comme un cauchemar auquel on ne veut pas
croire, les avions piquent, météorites massives...  

La suite est connue...  

On dira plus tard que tout cela marquera l'histoire et que
de telles choses ne se reproduiront plus. Foutaises, l'homme
est un prédateur pour ses semblables et ce ne sont pas
quelques éditoriaux qui pourront le changer. 

On dira beaucoup de choses, on dira ce qu'on voudra,
mais quand la folie dévastatrice de quelques-uns se
transporte si loin dans l'horreur, alors oui, on peut dire que
le monde crève. De pouvoir, d'argent, et de croyances
imbéciles. 

Ceux qui mourront de ce 11 septembre  (officiellement
plus de 3 000) avaient des convictions, des espoirs, des
amours et pourtant ils sont morts. Pour qui ? Pourquoi ?
Pour la liberté !  Mais la liberté n'est vraiment pas de ce
monde, et malgré tout nous nous battons pour elle, quelle
ironie, quel courage, quelle évidence !  

De quoi parlons nous au fait ? De ce 11 septembre 1973,
quand les troupes du général Pinochet, armées et épaulées
par la CIA et l'administration américaine, encerclaient le
palais de la Moneda à Santiago du Chili. Salvador Allende,
président de l'Union Populaire, légalement élu, périra dans
l'assaut conjoint des avions et des chars, lui et ses
principaux collaborateurs.  

Ce 11 septembre là se doit aussi d'être célébré, n'en
déplaise à certains amnésiques professionnels, comme un
exemple de ce dont sont capables une dictature et  une
idéologie impérialiste...  

Quant au reste, chacun en tirera ses propres conclusions,
mais on a les souvenirs que son coeur nous garde.  

Pascal Varalli



Réforme hospitalière,
privatisation de la santé

1 Qui a peur de la démocratie ?
La loi du 02 juillet autorise le gouvernement à
légiférer par ordonnance, sans publicité ni débat
parlementaire. C'est ce qu'il a fait, avec l'ordonnance
portant simplification de l'organisation
administrative et du fonctionnement du système de
santé, parue au JO le 6 septembre (ord n°2003-850
du 04/09, JO 6/09 p 15391).

2  Simplification !
L'autorisation d'activité, complétée d'un contrat
d'objectif et de moyens, remplace les anciennes
autorisations. Le Directeur de l'ARH devra s'assurer
que le service public minimum sera au moins
mentionné et pourra vérifier à échéance d'une
période de 5 ans que les engagements ont été tenus. 
" La tarification à l'activité " identique pour le public
et le privé, permettra les comparaisons et pénalisera
sûrement le public qui n'a pas le choix de ces
malades. Pour que cette injustice ne soit pas trop
flagrante, une enveloppe sera déterminée -dans un
premier temps- pour cet exercice minimum de
solidarité. Après ?

3  Pleins pouvoirs aux directeurs
d'ARH ?
Ces hauts fonctionnaires, nommés par le ministre et
recevant par délégation ses pouvoirs, ont autorité sur
les établissements d'hospitalisation publics et privés,
les SAMU, les établissements de soins participant à
la lutte contre les maladies mentales, les
établissements en charge des femmes enceintes et
des nouveaux nés, les équipements lourds tels que
scanner,  blocs opératoires, …
Ils ont un pouvoir disciplinaire sur les personnels
médicaux de la région et décident de la démographie
médicale.
Ce sont  eux qui répartissent les fonds publics et
décident de la priorité des opérations.
Ils pourront (!) demander l'avis des élus régionaux
pour les domaines de leur compétences, mais cette
concertation est facultative.
Ces " supers préfets de santé " décident de tout le
domaine de santé, sans aucun contrôle des citoyens..

4  Les GCS, chevaux de Troie de 
la privatisation hospitalière

Des Groupements de Coopération Sanitaire sont
crées pour " faciliter " les partages de plateaux
techniques (équipements lourds). Ces GCS seront
désormais obligatoires pour tout type de coopération
entre établissements différents. Ils seront de statut
privé dés lors qu'un, au moins, des établissements
sera privé. Juridiquement ce ne sont pas des
établissements de soins.

Lucette Guibert
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Larzac 
2003

Instantanés

Ouverture,
José Bové,
François
Dufour 1ers

débats

Daniel Mermet

Confluences
militantes

Le stand Attac

Festivités

Manu Chao

Woodstock ?Woodstock ?

Galvanisés...

Le grand embouteillage

40° à l’ombre le dimanche

Des invités de choix...
Universités d’été, Arles 2003
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Nos prochaines
réunions
(à confirmer)

- 20h30 -
Mercredi 19 novembre  

Les Mureaux
Salle Pierre de Courbertin, 

rue Ampère
Mardi 9 décembre 

Conflans
Maison de Quartier de Fin d’Oise,

25 av. Galliéni

secteur public et on va financer des cliniques
privées et les aider à améliorer leur rentabilité !

Surveiller l'évolution des mutuelles. Leur choix,
lors de la transcription en droit français des
directives européennes, les a placés sur le même
rang -et strictement aux mêmes conditions- que les
compagnies d'assurances qui, elles, obtiennent de
l'argent en bourse. Comment vont elles faire face à
la concurrence ? Ne risquons nous pas d'assister à
des privatisations reconnues ou larvées ? 

Surveiller les tentatives de reporter encore sur les
particuliers le financement des médicaments. Par
exemple, l'application du Tarif de Responsabilité
(remboursement dès spécialités au prix de leur
générique), fait des assurés sociaux les envoyés du
Ministre auprès des médecins, pour les convaincre
de prescrire des génériques. Sauf à l'assuré à payer
plus cher…de sa poche. 

Surveiller de très près les tentatives d'annuler
l'obligation pour les entreprises d'intégrer la
médecine du travail, sous couleur d'une " mesure
technique "

La construction à long terme :
Elaborer nos propositions pour sortir de l'étape

actuelle avec un système d'assurance maladie
capable de corriger les problèmes réels qu'elle
rencontre et évoluer vers des solutions qui ne
trahissent pas les idéaux républicains et de
solidarité.

Comme le propose le Dr Kayser, passer de
l'Assurance Maladie à l'Assurance Santé :

Assurer un égal accès pour tous à des soins de
qualité en renforçant le rôle de la Sécurité Sociale et
en augmentant la part des soins pris en charge. Il y a
une inégalité de santé fondamentale, liée aux
inégalités sociales. Améliorer la santé de chacun
implique lutter contre les inégalités sociales de
santé en s'attaquant aux véritables causes des
maladies. 

Accorder un rôle premier 
à la prévention. 

Seule la prise en charge à 100% des dépenses par
l'Assurance Maladie supprime la limitation d'accès
aux soins liés aux revenus.

Pousser le système de santé publique à jouer son
rôle en n'abandonnant pas à l 'industrie
pharmaceutique la gestion de la thérapeutique

Promouvoir la gestion démocratique du système,
avec la participation de tous les acteurs. Il n'y a pas
eu d'élections aux Caisses de Sécurité Sociale
depuis 1983 et les malades n'y ont pratiquement
aucun rôle.

Ouvrir un débat de société démocratique,
approfondi et ouvert à tous sur le financement de la
Protection Sociale dans son ensemble. 

Rappeler que, seul un système public de santé
peut répondre à ces objectifs.

Jorge Castro

Demain il sera peut-être
trop tard.

ILS diront peut-être qu'ils ne savaient pas.
Comme d'autres dans des circonstances d'une

gravité différente.

Mais quand ils constateront la baisse de leur
niveau de vie, conséquence de décisions prises
contre leur avis et le désarroi de leurs enfants et
petits enfants devant la dureté de la vie que leur fait
l'ultra libéralisme sévissant, alors, peut-être leur
mémoire retrouvera toute sa dimension. Ils n'auront
plus " la mémoire courte ".

Espérons qu'il ne sera pas trop tard pour réagir à la
" loftérisation " et à la lobotomie qui les auront
momifiés en POUSSEUR DE CADDIES.

Demain il sera peut-être trop tard.

Jean Chaudieu

Protection
Sociale 

LA BANQUE MONDIALE, fer de lance de la
reconquête ultra-libérale, veut réduire le rôle de

l'Etat, notamment en " démontant " une protection
sociale " solidaire " et en la remplaçant par une 
" protection sociale soumise aux règles du marché "

Car il s'agît d'activités d'une importance
croissante, génératrices de flux économiques
majeurs. Son mot d'ordre peut être résumé ainsi :
Remplacer la solidarité par la solvabilité.

Le gouvernement Chirac-Raffarin  après l'aubaine
politique d'avril et juin 2001, s'est auto-investi en
promoteur français de cette idéologie.

Le " dossier " des retraites à été son " bac blanc "
l'Assurance Maladie est la deuxième étape de leur
programme.

Dans cet esprit, comment M Chadelat, mentor
apparent du Ministre, veut " restructurer "
l'assurance maladie ? 

A la base, une Couverture Maladie Universelle
obligatoire, accompagnée d'une Assurance Maladie
Complémentaire de Base, pouvant être fournie par
les CPAM, les Mutuelles ou Complémentaires
privées. Au-delà, liberté de contracter une deuxième
"sur-complémentaire". 

Il appelle les deux premières la " Couverture
Médicale Généralisée " qui representent "l'accès aux
soins que la Nation garantit à chacun de ses
citoyens". 

C'est beau, mais il y a les détails:
Cette CMG implique un "panier de soins" et des

contraintes sur l'offre de soins, en d'autres termes,
de la limitation de ce qui est garanti (c'est déjà le
cas ; la CMG alourdirait cette contrainte)

Les privés auraient " en échange de la liberté
tarifaire,...à respecter au minimum les règles d'un
contrat solidaire"

Ceux qui n'auraient pas les ressources pour
assumer ces tarifs "libres" recevraient une aide de
l'Etat. D'après M Chadelat, c'est pour aider les plus
démunis à s'assurer sur le complément; Ou, plutôt:
pour aider les assureurs privés à capter plus de
clients, solvabilisés par l'aide de l'Etat ? Le budget
aurait toujours la charge financière, mais l'argent
servirait à augmenter le chiffre d'affaires des privés!

Puisque l'argent vient du budget -c'est à dire, de
nos poches- pour quoi ne pas en rester à l'Assurance
Maladie publique et la renforcer, sans les nouveaux
intermédiaires privés ?

Car ce cheminement nous mènerait peu à peu vers
le système en vigueur aux Etats Unis. Eux, qui
dépensent bien plus que la France pour la santé (en
1999, 12,9% de leur PIB; la France 9,3 % du sien),
mais où  20 à 25 millions d'américains  sont "mal
couverts" pour leur santé et 39 millions (14% de la
population) ne sont pas couverts du tout. En France,
cela donnerait environ 8,5 millions de français sans
couverture maladie!

M. Mattei ne proposera pas de loi globale sur
l'assurance maladie avant l'automne 2004. Ainsi,
nous avons deux combats à mener en parallèle :

D'abord l'urgence : Faire pièce aux possibles
dérives qui, sous couleur de " décisions techniques "
sacrifieraient le secteur public et le rôle de l'Etat à
un sérieux problème de trésorerie.

-Ensuite, avec un " tempo " plus long :Redéfinir
les orientations, le rôle, les buts de notre protection
sociale et la place de chacun. Proposer les
alternatives qui permettent à cette protection sociale
de se projeter dans l'avenir sans trahir les idéaux qui
nous guident.

L'urgence :
Stopper l'orientation du plan Hôpital 2007, qui

affaiblit le secteur public de santé au profit des
privés. Les 10,2 milliards € affectés à ce plan sont à
partager entre le public et le privé. Il n'y a pas assez
d'argent pour faire face à la modernisation du

Clefs de
contact

Réunions mensuelles
du comité local.

VOUS avez pu
remarquer que nos

dates de réunion
mensuelles sont un peu
perturbées en ce moment. 

Vous voudrez bien nous
en excuser : en effet, nos

forums sociaux locaux ainsi que le forum social
européen de Paris Saint Denis nous obligent à nous
mobiliser à plein temps. Il est donc très difficile
d'organiser à la fois de tels événements et des
réunions du comité. C'est pourquoi notre réunion du
mois d'octobre est purement et simplement annulée :
nous préférons laisser à nos adhérents la possibilité
de se rendre à l'un de nos FSL. 
Quant aux réunions de novembre, celle du comité
local (prévue le 12 novembre, date d'ouverture du
FSE) est reportée au 19 novembre et se tiendra dans
la salle Pierre de Courbertin, sous le gymnase d
même nom, rue Ampère. La réunion restreinte du
conseil d'administration aura lieu le 26 novembre.
Merci de votre compréhension.

Communication/Internet 
Si vous recevez cette lettre par
courrier et que vous disposez d'une
adresse électronique, merci de nous
le communiquer
(veronique.varalli@noos.fr).
Promis, nous ne surchargerons pas
votre messagerie (3/4 messages par
mois maximum, sauf urgences). 

Hébergement militant / 
Appel à volontariat

Pour le FSE de Saint Denis, Attac national
recherche des personnes pouvant héberger des
militants venant de France ou d'Europe. De plus, ils
recherchent également des volontaires pour
participer à la tenue du FSL (accueil, traductions,
etc.).
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir
(veronique.varalli@noos.fr). 

Véronique Varalli


