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http://local.attac.org/attac45

Cher adhérent.e,

Vous trouverez ci-joint notre rapport d’activités Je me permets de vous solliciter afin de
devenir  membre  du  Conseil  d’Administration.  En  effet  beaucoup d'entre  vous  sont  des
adhérents  actifs  que je  retrouve dans  nos  mobilisations.  Le Comité local  d'Attac 45 est
vivant mais ne possède pas assez de monde au sein de son CA et cela depuis plusieurs
années… Seulement cette fois-ci nous nous retrouvons effectivement seulement à quatre ce
qui n'est pas suffisant.

Il y a une dissociation entre le CA et les actions. Le CA est là pour donner l'orientation
locale des campagnes d'Attac France selon les sensibilités de ses membres et n'a que cela
comme  fonction.  Il  serait  dommage  alors  que  nous  sommes  au  moins  une  centaine
d'adhérents dans le Loiret et que, au moment où le libéralisme prend toute son ampleur au
niveau national et mondial, nous soyons obligés de restreindre nos actions faute de temps et
de membres.

L'important est l'engagement sur des thèmes: CETA, Paradis Fiscaux, Agriculture, Santé,
Monnaie Complémentaire, Loi Travail, Chômage,Réfugiés...., ce sont ces axes de travail qui
prennent du temps mais qui sont aussi riches car ils permettent d'approfondir un sujet, de
rencontrer d'autres personnes au sein d'un collectif avec des approches complémentaires et
de gagner de petites victoires. Mais plus nous serons et plus nous sensibiliserons autour de
nous et plus nous gagnerons du terrain. Nous sommes tous attaqués d'une façon ou d'une
autre par les mesures prises par Macron. Si nous, nous en connaissons les causes et les
solutions, combien autour de nous en souffrent?

Je vous attends et vous espère lors de l'Assemblée Générale le 9 décembre à 17h00 à la
maison des associations d'Orléans.

N'hésitez pas à nous contacter si cela vous tente.

Amitiés militantes, 
Marie-Dominique Dupont-Mouton.
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