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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,


Même si nous pouvions malheureusement le prévoir, la situation dans laquelle nous nous trouvons est grave. La gauche a rarement été autant laminée face à une droite insolente, dure, décomplexée, et bien décidée à mettre en œuvre un programme d’une violence réactionnaire extrême.

L’objectif du président élu tend à satisfaire les appétits d’une minorité de nos concitoyens ; combien ont en effet intérêt à une diminution fiscale forte et donc à des coupes sombres dans les services publics, la santé, l’éducation, la poste, les transports, l’énergie ? Combien ont intérêt aux tensions entre les riches et les pauvres ; entre les chômeurs, les précaires et ceux qui ont un travail, le nouveau privilège de nos temps modernes ?

La question centrale reste donc la reconquête par la gauche des voix qu’elle a perdues au sein de son propre électorat, et qui se sont laissé séduire par le discours simple, agressif, individualiste et populiste de la droite.

Les raisons de ces défections dans notre propre camp, celui du salariat, sont sans doute nombreuses : les désillusions issues des périodes où la gauche était aux responsabilités ; la puissance des media, pour la plupart inféodés au capital, qui martèlent sans relâche une scandaleuse propagande selon laquelle les politiques n’ont pas d’autre choix que de composer avec des lois économiques « transcendantes », et qu’il est donc impossible de changer le monde ; une équation sociologique particulière ; une gauche éclatée, non seulement sur son aile antilibérale où l’unité reste à ce jour encore un vœu pieu, mais aussi sur son aile sociale-démocrate où la recherche d’une collaboration active avec les libéraux demeure une tentation forte et concrète.

Dans ce contexte difficile, ATTAC, Association d’éducation populaire tournée vers l’action, a un rôle sans aucun doute crucial à jouer, pour entamer la reconquête de l’électorat populaire par les forces politiques de gauche. Sans occulter la portée a minima nationale du débat, notre Groupe Local peut agir efficacement au niveau local, en liaison avec le réseau interne de notre Association, et engager des initiatives. Cela ne dépend que de nous !

Aussi, nous vous convions vivement à venir discuter de ces questions le Lundi 18 Juin prochain, à 20h, salle Maurice Cardin. Venez nombreux continuer la lutte !

Fraternellement,

_________________________________________
Agenda : 

Les 22, 23, et 24 Juin, notre municipalité célèbre l’arrivée de l’été. Outre des évènements festifs, on notera la tenue d’un marché équitable, et, le Dimanche 24, sur la Voie Piétonne rue Georges-Le-Bigot et le parking devant l'église, le Village des Associations. ATTAC tiendra un stand, naturellement, et les bonnes volontés pour participer à l’organisation de la journée seront les bienvenues. Merci donc d’avance aux militants désireux de contribuer, de se faire connaître auprès d’un membre du bureau.

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.

