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ATTAC – Comité Départemental du Val-de-Marne – Groupe de Villejuif
Maison des Associations
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94800 VILLEJUIF
e-mail : attac94.villejuif@free.fr      fax : 01 43 90 99 73

Synthèse de l’activité du Groupe Local ATTAC de Villejuif
de l’année 2005


Pour 2005, le groupe Local ATTAC de Villejuif (Rappel : Villejuif est ville d’ATTAC, et collectivité locale « hors-AGCS ») a compté 47 adhérents à jour au début de l’année, et 41 à son terme. Il est à noter que chaque réunion fait l’objet de l’envoi d’environ 80 convocations. 

En première analyse, ce chiffre est inquiétant ; pourtant, le dynamisme dont a fait preuve l’Association aux niveaux national mais aussi local pendant la campagne sur le referendum, et la victoire qui en a été l’heureuse conclusion, ont permis de mettre en évidence un regain d’intérêt du citoyen pour le débat politique. En effet, de nombreuses personnes ont souhaité nouer des contacts avec nous ; certaines d’entre elles ont adhéré, malheureusement en nombre insuffisant pour compenser les départs, d’autres se contentent d’assister aux réunions mais semblent toutefois se fidéliser.

Comme vraisemblablement ce fut également le cas  pour l’essentiel des groupes locaux, nos forces militantes sur le premier semestre de l’année ont essentiellement porté leur effort pour la victoire du NON au referendum sur le projet de TCE. Puis, sur le second semestre, elles ont tenté d’alerter les citoyens sur les projets néo-libéraux de l’AGCS et de la Directive Bolkestein, tous deux étroitement liés, convergents et tendus vers la mise en concurrence des régimes de protection sociale.

On peut dresser l’historique des principaux évènements de l’année écoulée, auxquels nous avons pris part :

	31 Janvier 2005 : Comme d’habitude à cette époque, nous avons tenu notre réunion statutaire, au cours de laquelle nous avons constitué notre Bureau, et procédé à l’inventaire des adhérents, actuels mais aussi anciens. Sur un autre plan moins administratif, nous finalisons en réunion un tract d’alerte sur le TCE, distribué dans la commune. Soucieux d’éviter une dispersion des efforts, nous prenons l’initiative de fédérer les forces militantes en créant un ‘Comité du NON’ sur Villejuif. 


	3 Mars 2005 : Comme nous l’avions décidé en janvier, en préalable à cette seconde réunion de l’année, nous adressons un courrier à toutes les forces progressistes représentées sur la commune, partisanes d’un non de gauche, qu’elles appartiennent au monde politique, syndical, ou associatif. Nous retouchons le tract en ce sens, et renouvelons nos distributions. Par ailleurs, un élu est présent lors de cette réunion, et nous discutons ensemble de la façon de rendre plus concrète la décision municipale de porter Villejuif vers le statut de « Collectivité Locale Hors-AGCS ».


	28 Mars 2005 : le «Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire » est né ; il se compose notamment du PC, de la LCR, du MRC ; des élus (Mme Cordillot, Maire de Villejuif et de ses adjoints, et de MM Delbos et Garnier, Conseillers Généraux) ; de l’UL-CGT, du SNES-FSU ; de l’APEIS, du MRAP, de l’ARAC, de Pour une Ville Citoyenne. 


	Le 29 Mars, Daniel Monteux, membre du Conseil Scientifique, est notre invité, et expose les grandes lignes et les dangers du Traité Constitutionnel devant plus d’une centaine de personnes.


	Le 12 Avril, le Comité Villejuifois organise une grande soirée débat au sujet du TCE ;


	Dans le courant d’Avril et de Mai, plutôt que d’organiser une réunion limitée au strict périmètre de notre Groupe Local, nous décidons d’investir notre énergie dans le Comité Villejuifois, afin bien entendu de multiplier les débats publics et les tractages dans les différents quartiers de notre commune. Toujours aussi proche qu’il est possible des citoyens, nous considérons à cet instant crucial de la campagne que nos adhérents sont suffisamment informés sur la problématique du TCE, et privilégions ainsi l’éducation populaire et l’action. Nous mettons à profit toutes ces réunions pour projeter le remarquable court-métrage de Suzanne Körösi, « l’Europe malTRAITEe », dans lequel interviennent Suzanne George, Raoul-Marc Jennar, Yves Salesse et Bernard Cassen. Lors de l’une de ces réunions, nous projetons également le premier volet du film de Raoul-Marc Jennar, « Déréguler pour Exploiter », qui repose sur le TCE, mais malgré toutes ses qualités, nous le jugeons trop peu accessible dans le cadre d’une action militante populaire.


	Le 9 Juin, se tient l’AG d’ATTAC Val de Marne. Jean-Pierre Ghiotto et Xavier Richomme, déjà élus l’an passé, souhaitent poursuivre leur mandat au sein du Conseil d’Administration. Danièle Primel, pour sa part, dont le mandat s’achève, représentera à cette occasion sa candidature avec le soutien du Groupe Local.


	Le 18 Juin, voulant profiter du rapport de forces favorable, nous décidons de donner une perspective à l’action politique du Comité Villejuifois : ainsi, ses réunions vont continuer, un plan d’actions va être dégagé. Parallèlement, au niveau local, nous prenons une part active à l’inauguration de la Maison des Associations de Villejuif et à la manifestation annuelle du Village des Associations. 


	Le 19 Septembre, en réunion avec les adhérents, nous ré-orientons nos axes de lutte contre l’AGCS et la Directive Bolkestein. ATTAC, au niveau départemental, a défini comme prioritaires ces campagnes ; de plus, à proximité d’échéances cruciales (Conférence inter-ministérielle de l’OMC à Hong-kong, ré-ouverture du débat parlementaire sur la directive Bolkestein), ce combat politique prend tout son sens. Villejuif, collectivité locale auto-proclamée hors-AGCS, s’implique à nouveau régulièrement dans nos réunions, où des élus participent. Nous profitons de cette occasion pour visionner le second volet sur l’« AGCS » du film de Raoul-Marc Jennar, « déréguler pour Exploiter ».


	Le 17 Octobre, Jean-Marie Roux, membre de notre Groupe Local, expose le cadre des négociations de l’AGCS devant plusieurs nouveaux adhérents. Quelques jours auparavant, le 13 Octobre, le Comité Villejuifois tient une réunion d’importance, puisqu’il y fut question d’organiser la lutte au niveau local contre l’AGCS. Nous réfléchissons ensemble, et avec les élus en particulier, aux conséquences très concrètes que l’AGCS et Bolkestein pourraient avoir au niveau de notre commune, où sont installés de très nombreux services publics. Dans cette perspective, nous décidons de rencontrer l’Intersyndicale du site EDF de Villejuif. Un tract est élaboré, puis distribué (cf annexe).


	Le 21 Novembre, nous diffusons en réunion le troisième et dernier du film de Raoul-Marc Jennar, « déréguler pour Exploiter », consacré à la Directive Bolkestein.


	Le 3 Décembre et le 10 décembre se tenaient à Villejuif 2 manifestations locales importantes, le Marché de Solidarité le 3, et la journée de la Solidarité organisée par le Conseil Général. Après modifications et adaptations, les panneaux que Josée Weber avait élaborés pour le FSL du Val de Bièvre ont servi de matériel militant pour ces deux manifestations.


Au terme de l’année 2005, quelques constats s’imposent :

	La re-dynamisation de la vie politique et citoyenne, dans le contexte de la campagne du TCE, et la victoire du 29 Mai. Nous avons constaté un taux de présence plus important lors de nos réunions, et un regain d’intérêt marqué pour la vie politique. Il s’agit maintenant d’éviter l’essoufflement de cette tendance ;


	La capacité d’ATTAC à rassembler des sensibilités certes différentes, mais animées par un rejet commun du néo-libéralisme. Il semble que dans le paysage politique actuel, seule ATTAC puisse se parer d’une telle capacité, et il est absolument fondamental que cette capacité soit pérennisée et préservée dans le futur cadre statutaire de l’Association ;


	Le manque d’intérêt de la part de l’immense majorité des adhérents pour les questions internes à l’Association (AG nationales, luttes pour la succession et la prise de pouvoir, redéfinition des statuts). Les luttes internes, les débats électroniques virulents, ont même inquiété nombre d’adhérents ;


	Et enfin, l’absence d’actions conduites au niveau départemental, a laissé un espace disponible pour que les initiatives locales puissent s’exprimer. Sans prendre parti sur les avantages ou inconvénients de cette conformation, à tout le moins il y a lieu de s’interroger sur l’équilibre des actions menées aux niveaux départemental et local.
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