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Attac Villejuif 

ATTAC – Comité Départemental du Val-de-Marne – Groupe de Villejuif
Maison des Associations
2, Passage du Moûtier
94800 VILLEJUIF
e-mail : attac94.villejuif@free.fr      fax : 01 43 90 99 73
Synthèse de l’activité du Groupe Local ATTAC de Villejuif
d’Avril 2004 à Avril 2005


Pour 2004, le groupe Local ATTAC de Villejuif (Rappel : Villejuif est ville d’ATTAC, et collectivité locale « hors-AGCS ») a compté 47 adhérents à jour. Cependant, chaque réunion fait l’objet de l’envoi d’environ 80 convocations.

Nous avons tenu notre réunion statutaire en Janvier 2005, au cours de laquelle nous avons constitué notre Bureau, et décidé de relancer par courrier tous nos adhérents, actuels mais aussi anciens.

Depuis Avril 2004, nous avons principalement mobilisé l’essentiel de nos forces autour de 2 axes :

	Pour la sauvegarde de la Sécurité Sociale, nous avons pris une part très active au Collectif "Sauvons la Sécu" de Villejuif, lorsqu'il s'est constitué en juin dernier.


	La question du projet de Traité Constitutionnel Européen ;


	En Mai 2004, dans le contexte particulier de la validation du projet de Constitution Européenne par la Commission Inter-Gouvernementale  nous avons fait de ce sujet le thème principal d’une réunion de travail ; nous y avons décidé d’élaborer un tract qui a été distribué par les militants d’ATTAC de Villejuif à 4000 exemplaires Référence du fichier : 2005-06-05-Projet_tract-V3.doc, le samedi précédent les élections du Parlement Européen en Juin. Dans un objectif d’éducation populaire, notre volonté était de lier les questions de la Sécurité Sociale d’une part, et de l’Europe libérale d’autre part ;


	Jean-Marie Roux nous a présenté en Novembre 2004 le projet définitif du texte de la Constitution Européenne. A cette occasion il nous a exposé les différences de ce texte avec le projet « Giscard » initial ; nous avons ensuite tenu débat sur les relations fortes qu’entretient ce projet avec l’AGCS et la directive Bolkestein ;


	En Janvier 2005, nous avons établi un plan de campagne local, rédigé un tract En ligne sur le site ATTAC-94, et, considérant que la mobilisation groupée des énergies de gauche refusant le projet constitutionnel constituerait la meilleure stratégie militante face aux forces du « oui », nous avons été à l’initiative de la création d’un comité pour un « non de gauche ». Ainsi, nous avons rédigé un courrier adressé aux élus municipaux, conseillers généraux, au député, aux syndicats, partis et associations de gauche, les invitant à y être partie prenante ;


	Enfin, le 8 Mars 2005, s’est tenue la première réunion de ce « Comité Villejuifois pour une Europe citoyenne et solidaire », incluant effectivement organisations syndicales, associations, partis, et élus (le maire de Villejuif et 2 conseillers généraux). Un tract a été élaboré Références des fichiers : ComitéNONVillejuif_recto.doc et ComitéNONVillejuif_verso.doc, distribué sur Villejuif à plusieurs milliers d’exemplaires. Il est à noter que la plupart les tendances représentées dans le Comité ont pris part à cette opération de tractage ;


	En parallèle de cette action, le Groupe Local a organisé le 29 Mars 2005 une conférence avec Daniel Monteux du Bureau National d’ATTAC. 2 nouvelles adhésions ont été enregistrées à cette occasion. 


Autres sujets :

Il convient de noter que la faible participation constatée à une conférence avec Bernard Tepper sur la Sécurité Sociale programmée en Mars 2004, nous a incité à regrets à annuler un débat sur l'Ecole, que nous avions pourtant commencé à préparer pour le mois de Mai. 

Néanmoins, nous avons organisé au mois de Septembre la projection d’extraits d’un film relatant le parcours politique de Marylin Waring, élue en 1975 à l’âge de 22 ans au Parlement Néo-Zélandais (« Who Is Counting ? »). Les thèmes aussi variés que la catastrophe de l’Exxon Valdez, les accords de l’ALENA, la condition féminine ont été abordés.

La question des effets néfastes de l’AGCS a également été évoquée avec un élu présent lors d’une réunion de Janvier 2005 : un groupe de travail a été constitué à cette occasion, en liaison avec la Mairie, toutefois décision fut prise aussitôt de le mettre provisoirement en sommeil, toutes les énergies de notre Groupe Local étant tournées vers la campagne pour le « non » ;

Enfin, comme chaque année, nous avons participé à certaines manifestations locales :
	Journée de la Paix en Septembre ;
	Journée des Associations de Villejuif en Octobre (17/10) ;
	Journée de la Solidarité en Décembre ;

ainsi qu’à l’Assemblée Générale d’ATTAC également en Décembre.

