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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


Chère Amie, Cher Ami,



Le week-end dernier des 9 et 10 décembre, deux événements notables sur le plan politique se sont produits :

	D’un côté, les Collectifs pour une Candidature Unitaire Anti-libérale ont reporté l’annonce de leur candidat à l’élection présidentielle de 2007 ;


	De l’autre, ATTAC a procédé à de nouvelles élections de son Conseil d’Administration National ; en effet, à la suite de la fraude qui avait entaché le scrutin de Juin dernier, les élus au sein de ce CA avaient alors démissionné par vagues successives. 


Pour le Bureau de Villejuif, ces deux évènements, a priori distincts, s’avèrent en réalité parfaitement liés. En effet, la crise que traverse notre Association trouverait selon nous son origine dans le rôle majeur qu’elle a joué dans le campagne anti-TCE de 2005 ; elle avait brillamment montré à cette occasion sa capacité à fédérer les énergies, à rassembler toutes les forces anti-libérales sur le concept inacceptable de la concurrence libre et non-faussée, par delà les différences et les logiques d’appareil. 

Dans ces conditions, il est légitime de se demander si la question des fondateurs et de la démocratie interne n’a pas été largement instrumentalisée, car en réalité, et nous l’avons bien constaté sur le terrain, la configuration d’ATTAC, avec en son centre de gravité un collège de personnalités morales et son Conseil Scientifique, lui confère une relation vis-à-vis du pouvoir dépourvue d’ambiguïté. Renoncer à cette configuration, n’était-ce pas renoncer, en particulier, à cette capacité à rassembler ?

Quoi qu’il en soit, les élections d’ATTAC de ce week-end (et dont vous trouverez les résultats en annexe) ont montré le large soutien des adhérents pour la liste bloquée des fondateurs. Par ailleurs, les candidats élus au CA sont pour la plupart issus d’une tendance qui privilégie la configuration classique et duale d’ATTAC, qui permet la cohabitation au CA d’un collège des adhérents et d’un collège des fondateurs. Enfin, proposition de réforme des statuts est rejetée, le quorum n’ayant pas été atteint. C’est donc une large volonté de ne pas modifier une structure qui a fait ses preuves notamment en Mai 2005, qui s’est exprimée.


Il nous faut maintenant nous remettre au travail, et aller de l’avant : nous sommes engagés avec vigueur dans les différents chantiers d’envergure, et il faut souhaiter que les débats internes sont derrière nous…


Ainsi, comme cela avait été annoncé il y a quelque temps, nous avons contribué avec d’autres à lancer le « Collectif pour une candidature Unitaire anti-Libérale de Villejuif », en liaison avec la Coordination Nationale de cette initiative (la charte adoptée par ces Comités nous parait en totale adéquation avec les objectifs que nous poursuivons : nous opposer au libéralisme et à la dictature des marchés). 

Plusieurs délégués, dont certains sont membres d’ATTAC, ont représenté Villejuif lors de la réunion nationale de Saint-Ouen du week-end dernier. La grande question qui fait débat actuellement, est de savoir si une majorité peut faire consensus ; cependant, tant que le consensus n’est pas rompu, ATTAC continuera à travailler au sein du Collectif, sans exprimer son soutien à aucune tendance, mais avec le seul souci de le pérenniser.


Par ailleurs, ATTAC-Villejuif poursuit ses activités au sein du « Comité Villejuifois pour une Europe citoyenne et solidaire » Nous avons fait de l’école un sujet central ; après une première réunion sur le conduite récemment avec des responsables syndicaux, le Comité organise le 26 Janvier 2007, à 19h, en les locaux de la MPT Gérard Philipe, une soirée sur l’Ecole et la Formation.



Enfin, nous vous invitons à notre réunion de rentrée, le 16 janvier 2007 prochain à 20 heures, salle Maurice Cardin, pour évoquer ces sujets. Notre ordre du jour devra également comporter un volet administratif : élection du Bureau, validation du rapport d’activité et du rapport financier. Ensuite, nous pourrons débattre ensemble dans une ambiance festive, à l’occasion d’un pot de l’amitié auquel tout adhérent est convié.



D’ici-là, n’oubliez pas la Journée de la Solidarité, le Samedi 16 Décembre, aux Esselières (et non pas au stade Karl Marx comme la dernière convocation l’affichait par erreur). Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour contribuer à tenir notre stand ce jour-là.



Nous espérons vous rencontrer nombreux à l’occasion de ces différentes initiatives !

Amicalement

Le Bureau


Agenda :

Samedi 9, Dimanche 10 Décembre
Montreuil
Elections nationales ATTAC
Samedi 16 Décembre
Esselières
Journée de la Solidarité
Mardi 16 Janvier 2007
Maurice Cardin
Réunion de rentrée du groupe local ATTAC. Assemblée Générale élection du bureau. Pot de l’amitié.
Vendredi 26 Janvier 2007
MPT G. Philipe
Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire : Ecole et formation


