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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,


Comme on pouvait s’y attendre, nombre d’entre nous s’impliquent à des degrés divers dans la campagne présidentielle. Néanmoins, ATTAC Villejuif poursuit son activité, que ce soit en liaison avec la nouvelle équipe qui dirige notre Association, le « Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire », ou en son nom propre.


C’est pourquoi nous souhaitons vous convier à certaines initiatives :

	Tout d’abord, nous vous proposons de prendre part à la soirée-débat sur l'Ecole organisée par le « Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire », le 28 mars à 20h à la MPT G. Philipe. Vous trouverez en annexe l'appel relatif à cette initiative. Il est nécessaire, dans le contexte préélectoral, de marquer combien les services publics, et l’Ecole en particulier, doivent être non seulement préservés mais de plus renforcés. Nous comptons sur les bonnes volontés pour participer à des tractages ; si vous êtes disponibles pour cette opération militante, entrez en contact avec l’un d’entre nous, et réservez d’ores et déjà votre matinée de samedi prochain pour tracter sur le marché du Centre.


	Par ailleurs, nous vous invitons à la prochaine réunion de notre Groupe Local ATTAC Villejuif, le 15 Mai prochain à 20 heures, Salle Nicolas Radot. Nous évoquerons le Manifeste d’ATTAC, et sans aucun doute égalemen  l'actualité politique...Celles et ceux qui souhaitent faire l’acquisition du Manifeste peuvent contacter l’un d’entre nous, mais également le commander en librairie.


	Enfin, ATTAC organise simultanément 2 manifestations d’envergure (ceci pour permettre aux camarades et amis de province de participer), le 24 Mars prochain.


	La première, «Les mouvements Sociaux confrontés à la crise écologique »  est un séminaire organisé à la Bourse du Travail, 3, rue du Château d’eau, Paris 10, Métro République, de 9h30 à 18h, en collaboration avec AITEC, Alternatives Économiques, Amis de la Terre, CCFD, CFDT-FGTE, CGT, Confédération Paysanne, CRID, FNE, FSU, Global Chance, Greenpeace-France, Politis, 4D, Solidaires. Ce séminaire se donne pour objectif la confrontation entre des mouvements orientés vers la réduction des inégalités sociales, des inégalités Nord-Sud, des inégalités entre hommes et femmes d’une part et la crise écologique d’autre part. En quoi cette crise modifie-t-elle les stratégies, les priorités, les alliances ?


	La seconde concerne l’Europe, « Pour en finir avec l’Europe Libérale », au Théâtre de Verre, 25 rue de l’Echiquier, Paris 10, à 18h, et vous pourrez également trouver en annexe l’Appel à participer. Il y en effet fort à craindre que notre NON de gauche de Mai 2005 n’empêche pas les forces néolibérales de passer en force un nouveau traité au contenu fort similaire à celui que nous avions rejeté, et tout entier axé sur la concurrence libre et non faussée.



Enfin, nous vous rappelons qu’au vu de la configuration actuelle, la participation d'adhérent(e)s d'ATTAC dans « le Collectif pour une Candidature Unitaire Anti-Libérale » ne se fait désormais qu'à titre personnel. Cette réserve formalisée, à chacun au sein de notre Association, selon sa conscience, de juger opportun ou non de prendre part aux discussions et aux réunions.


Amicalement


Le Bureau

_________________________________________


Complément : 

La plupart d’entre vous disposent d’adresses électroniques. Mais certaines d’entre elles sont pleines, voire obsolètes. Nous vous invitons à adresser rapidement un message à l’adresse attac94.villejuif@free.fr, afin que nous puissions identifier une adresse valide avec laquelle nous pouvons correspondre avec vous. 

Nous vous en remercions vivement par avance.


