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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,


C’est la rentrée ! Et comme à chaque fois depuis plusieurs années, elle nous apporte son cortège de mauvaises nouvelles : réduction du nombre de postes d’enseignants ; attaque frontale contre le droit de grève, les transports n’étant à coup sûr que le premier domaine visé, avant la généralisation du service minimum ; mise en place de franchises médicales, ce qui signe l’arrêt de mort du principe de solidarité qui a prévalu à la mise en place de notre système de protection sociale ; populisme exacerbé avec la perspective de généraliser les poursuites judiciaires contre des personnes déclarées pénalement irresponsables, etc. La liste serait malheureusement trop longue...

Dans le même temps, en marge de ces attaques sociales, l’été a vu l’essor d’une crise majeure, mettant en évidence l’absence de tout contrôle citoyen du système financier ; une fois encore, ce sont les citoyens et les salariés qui finissent par assumer les conséquences des risques pris par les spéculateurs.

Et pour étayer ce sombre tableau, la perspective que les citoyens se voient imposer un texte constitutionnel européen (le Traité Modificatif de l’Union Européenne) de nature tout aussi libérale que celui qu’ils ont rejeté démocratiquement en Mai 2005, semble devoir se concrétiser. 

La résistance face à tout cela doit d’organiser. Elle met en jeux des composantes de natures diverses : politiques, syndicales, associatives, citoyennes…c’est pourquoi notre Groupe Local, aussi modeste soit-il, doit apporter sa propre contribution à l’édifice, notamment à l’échelle de notre commune. Nous vous proposons d’en discuter ensemble, pour fixer les modalités et dégager les moyens de notre action, le Mercredi 12 Septembre 2007, à 20h, Salle Maurice Cardin.

Nous en profiterons également pour évoquer des questions statutaires, notamment en préalable à l’Assemblée générale d’ATTAC Val-de-Marne en préparation pour l’automne.


Fraternellement,


Le Bureau
________________________________________
Agenda : 

	7 Septembre : manifestation à Paris (ambassade du Maroc) pour exiger la libération des prisonniers politiques détenus dans ce pays.
	10 Septembre à Villejuif  : Réunion du Conseil d’Administration d’ATTAC Val-de-Marne.
	29 Septembre à Paris : Mobilisation contre les franchises médicales. Pétition en ligne ici.


________________________________________
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.

