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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,

A la suite de certaines difficultés liées aux disponibilités d’intervenants, nous avons été amenés à réviser le calendrier qui vous avait été proposé avec notre dernier courrier.

Nous vous invitons à nous rejoindre le Lundi 22 Octobre prochain, à 20 heures, salle Nicolas Radot, pour assister à la projection du film d’Olivier Minh « LBO les Insoumis » :
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Le rachat-vente de sociétés (LBO) est une technique très en vogue aujourd’hui chez les fonds d’investissement qui disposent de moyens considérables.
L’obligation de rentabilité extrême qui est imposée à ces sociétés rachetées rend les conditions de travail insoutenables pour leurs salariés.
Face à l’immense puissance de la finance internationale, le combat des salariés victimes de LBO semble perdu d’avance.
Pourtant certains d’entre eux résistent de fort belle manière … et la mobilisation semble gagner du terrain.

Ensuite, merci de noter que le « café-co » ayant pour thème les impôts est pour sa part repoussé à une date aux alentours de la mi-Novembre : nous vous en communiquerons les détails dès que possible.

Enfin, n’oubliez pas notre Assemblée Générale départementale qui se tiendra à Créteil, Maison des Syndicats, le Jeudi 29 Novembre. Vous pourrez profiter de cette occasion pour assister à une conférence sur la question de la protection sociale animée par Michel Husson.

Nous comptons sur votre présence. D’ici-là, rendez-vous à la manifestation unitaire contre les franchises médicales, ce Samedi 13 Octobre à 14 heures, Place Raoul Dautry (Métro Montparnasse) !

Fraternellement,
Le Bureau.

