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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,


Nous revenons sur la première réunion de rentrée, qui vient de se dérouler Mercredi 12 Septembre.

Nous avons plusieurs projets :

	Le premier, déjà effleuré avant l’été, consiste à organiser dans la pizzeria du centre ville (rue piétonne), un café citoyen, suivi d’un repas. Le thème de la première réunion portera sur les impôts, et un spécialiste de l’administration fiscale nous exposera les détails des récentes dispositions prises par le Gouvernement. Un débat public s’ensuivra, et permettra de mettre en évidence le caractère foncièrement inégalitaire de ces mesures. La réunion sera organisée un dimanche matin, de telle sorte que la plupart des participants restent sur place pour déjeuner, afin que chacun y trouve son compte (et notamment le propriétaire de la pizzeria qui semble a priori intéressé). 


Le plan d’actions retenu est le suivant :
	Danièle et Louis Primel s’occupent de la logistique et de l’organisation avec le restaurateur ;

Jean-Marie Roux prend contact avec l’intervenant ;
	Jean-Marie Roux et Xavier Richomme élaborent une affiche d’information à coller en ville la semaine qui précèdera la réunion ;
	Danièle Primel et Jean-Pierre Ghiotto font l’acquisition de 15 exemplaires de l’ouvrage d’ATTAC « Vivent les impôts », à vendre sur place.
La date retenue –mais à confirmer- est le Dimanche 21 Octobre, à 10h30. Si elle était maintenue, un tractage serait organisé sur le marché le Samedi 13 Octobre. 

En cas de succès, nous reconduirons cette initiative ; ainsi, une réunion ultérieure pourra porter sur la problématique de la fiscalité locale. En la matière, le désengagement du gouvernement voulu par la droite reporte mécaniquement l’effort sur les collectivités, ce qui ne fait qu’accroître les inégalités, et porte un coup supplémentaire au caractère re-distributif de l’impôt.

La question fiscale reste au cœur des préoccupations d’ATTAC !

	Le second projet consiste à organiser une soirée d’information sur les LBO (Leverage Buy-Out) qui consistent pour une holding à emprunter pour acquérir une société ; elle dégage ensuite un effet levier avantageux pour ses actionnaires, mais dévastateur pour les salariés de la société achetée. Cette réunion se tiendra le Mardi 20 Novembre Salle Maurice Cardin, à 20h, avec un support DVD fourni par le collectif anti-LBO de la CGT.


	Enfin, nous allons acquérir le DVD de Noam Chomsky issu d’entretiens avec Jean-Pierre Mermet, et nous le diffuserons à la fin de l’année.


Sur un autre plan, nous vous remercions de noter sur vos agendas la prochaine Assemblée Générale d’ATTAC Val de Marne, prévue à Créteil, Maison des Syndicats, le Jeudi 29 Novembre. Elle sera l’occasion de participer à une conférence de Michel Husson sur le système de protection sociale. Danièle Primel, Jean-Pierre Ghiotto, et Xavier Richomme sont élus au Conseil d’Administration d’ATTAC-94. Bien entendu, nous vous invitons à vous faire connaître si vous souhaitez poser votre candidature, et à participer à la prochaine réunion du CA le Lundi 24 Septembre prochain, à Villejuif (20h30 Salle Maurice Cardin).



D’ici là, restons unis tous ensemble contre les franchises médicales, les Accord de Partenariats Economiques (APE), la TVA sociale, le Traité Modificatif Européen, etc…Et n’oubliez pas de voter pour la prochaine AG nationale de notre Association, les 13 et 14 Octobre prochains (en principe le matériel de vote a dû vous parvenir par la Poste) !


Fraternellement,

Le Bureau
________________________________________
Agenda : 

	21 Septembre – 14 Octobre : jours de Paix à Villejuif : à l’occasion de la projection de Persepolis le dimanche 23 septembre, débat sur la question iranienne. Eventuellement reconduit lors de la séance du mardi 25 septembre. Participation possible d’un chercheur iranien proche de notre Association. D’autres manifestations sont également programmées dans ce cadre : le 3 octobre, concert pour la Paix, et le 14 Octobre, la Corrida.
	24 Septembre : prochain CA ATTAC-94.
	29 Septembre : mobilisation contre les franchises médicales, gymnase Japy à Paris. Pétition en ligne ici.
	13 et 14 Octobre (Lyon) : Assises d’ATTAC et Assemblée Générale nationale.
	Dimanche 21 octobre (à confirmer),10h30 à 12h30 : café citoyen sur la question fiscale.
	29 Novembre : prochaine AG du CA ATTAC-94.
	27 Novembre : Inauguration de « L’œil vers… », journées du cinema contre le racisme dans le Val-de-Marne.


________________________________________
Complément (rappel IMPORTANT) : 

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.

