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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 vous invitons à prendre connaissance du calendrier suivant :

	Le 20 Novembre, nous tiendrons une réunion de Bureau, destinée à préparer l’AG départementale, et à fixer nos priorités sur les court et moyen termes. Les adhérents qui le souhaitent peuvent tout à fait participer, toutefois pour faciliter l’organisation de cette réunion nous les prions de prendre contact avec l’un d’entre nous, par téléphone ou par mail. Dans tous les cas, les candidats au Conseil d’Administration d’ATTAC-94 doivent se faire connaître à cette occasion. La réunion se tiendra à 20h30, salle Maurice Cardin.


	En raison de problèmes de salle, l’Assemblée Générale d’ATTAC-94 a été re-programmée au Jeudi 6 Décembre, toujours à la Maison des Syndicats de Créteil. 


	Nous envisagions d’organiser une soirée « café-éco » en centre ville sur la question fiscale, mais notre intervenant de la fédération Cgt Banques-Finances a un emploi du temps chargé ; en remplacement, nous projetons sur le court terme de conduire une réunion d’information publique sur l’adoption en force par le pouvoir en place du traité européen, fac-similé du très libéral TCE que nous avions démocratiquement rejeté en 2005. 


	Comme chaque année, ATTAC sera présente à la Fête des Solidarités, qui se tiendra cette année le 15 Décembre, à la MPT G.Philipe, et au Marché de Noël (Samedi 1er Décembre). Nous remercions celles et ceux d’entre vous disposés à donner un peu de leur temps pour contribuer à la tenue de notre stand sur ces 2 manifestations locales significatives.


	Enfin, le 23 Novembre à 19 heures, a lieu à la Mairie une session d’accueil des nouveaux villejuifois ; il pourrait être utile que notre Association soit présente pour se faire connaître auprès d’eux.



Fraternellement,
Le Bureau.

PS : Les affiches militantes contre le nouveau traité Européen, et plusieurs exemplaires du livre d’ATTAC « Vivent lesimpôts » (3 €) sont disponibles.

