Compte-rendu de la réunion ATTAC Houilles
du 13 janvier 2006.

Présence d'une vingtaine de participants

1°) Exposé de Pierre Gineste sur le Développement Durable

Vous trouverez la matrice de son exposé en pièce jointe.

Un débat s'instaure
Chacun a bien pris conscience des chiffres alarmants rapportés sur l'état
de notre planète et son devenir.

Le problème de la culpabilité est posé : Pour plusieurs intervenants, c'est
le marché qui est responsable des dérives consuméristes (pub, gaspillages
de tous ordres, développement anarchique ne favorisant que le profit, et non pas les besoins humains, etc...), mais comme nous sommes tous citoyens, il appartient à chacun, dans sa sphère d'influence, de veiller à avoir un comportement responsable dans ses habitudes de consommation.

Reste la question cruciale : que faire à l'échelle mondiale pour modifier
fondamentalement ce processus de destruction de la planète, tout en
permettant à chaque être humain de vivre correctement? ATTAC propose des solutions ( quatre pages, de nov 2004, sur www.france.attac.org), à
discuter peut être lors d'une prochaine réunion.

2°) Collectif du 29 mai

Information d'une réunion-débat, le 27 janvier 20h30, à Sartrouville, salle
du 14 juillet, avec la projection du film «  Mon boulot, l'Europe et moi ».
Le débat portera sur «  Que faut-il proposer pour rompre avec les politiques
libérales et ouvrir une alternative ? »

Tous les membres d'ATTAC sont invités à faire la pub de cette réunion et à
y inviter leur entourage

S'agissant de la directive BOLKESTEIN, une manifestation européenne est
prévue le 11 février à Strasbourg pour demander son retrait. Un train est
réservé par ATTAC au départ de Paris( 500 places, 4h30 de trajet , coût 55
E AR) Inscriptions auprès de Fabienne Lauret ATTAC, 78 Nord .(voir e-mail
adressé par FL à Martine le 10/1)

Le groupe est d'accord pour verser 25 E au collectif pour régler une partie
des frais de la campagne BOLKESTEIN, dont ATTAC est partie prenante.


3°) Bilan de la votation citoyenne.

Nationalement, il y a eu 60000 votants. Bilan mitigé selon les villes. Le
vote sera-t-il reconduit l'an prochain ? Tous renseignements sur le site de
la Ligue Des Droits de l'Homme. (www.ldh-france.org). Voir également lettre de la citoyenneté(www.lettredelacitoyennete.org)

4°) verbalisation de Pierre Gineste.

Pierre a rencontré le maire de Houilles qui doit intervenir auprès des
services compétents. Pour l'instant, statu quo.

5°) Suite de la manif du manège.

Ludo nous informe que, après son entrevue avec le maire, qui a tourné en
polémique politicienne, il ne donne pas suite.

6°) Le logement social à Sartrouville.

Laure nous fait part de l'état des actions de l'association « bien vivre sur
le plateau ».Le projet de démolition des tours (585 logements doivent être
détruits) est gelé pour l'instant, mais la mobilisation, qui devrait être
massive de la part des habitants, est très décevante, et cette désaffection
permet tous les coups bas de l'ANRU.

Question : Comment mobiliser la population, qui semble désespérée et
résignée?

7°) Prochaines réunions

Lors de la réunion de mars ( le 10 mars) Claude Boivin, conseiller
municipal de Houilles (PC) viendra nous faire un exposé sur le logement social à Houilles et dans la Boucle de la Seine.

Sujet d'actualité.

Deux projets d'exposés en perspective :

* La Bolivie après l'élection de Evo Morales.(par Martine et Juan),

* La dette , le FMI, et la Banque Mondiale (par Claude ?).

 
