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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 : villejuif.attac94@orange.fr		fax : 01 43 90 99 73


Chère Amie, Cher Ami,


Le « Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire », dont ATTAC-Villejuif est partie prenante, organise en liaison avec la Mairie un déplacement à Versailles le lundi 4 Février pour manifester contre l'adoption en congrès de la modification constitutionnelle, qui ouvrira mécaniquement la porte à l'adoption du Traité de Lisbonne par voie parlementaire. Ainsi, non seulement le contenu de ce traité est quasiment inchangé par rapport au très libéral TCE rejeté par le Peuple en 2005, mais de plus la majorité veut nous l'imposer sans soumettre la question aux citoyens !

Lors du dernier CA ATTAC Val de Marne, nous avions bien identifié le caractère complémentaire des appels du samedi 2 Février à la Halle Carpentier et du 4 à Versailles. Prenons donc part à ces manifestations et profitons de la logistique mise en place pour un aller et retour en car à Versailles.

Il est absolument nécessaire de tracter d’ici le 4 Février pour faire connaître la situation à nos concitoyens. ATTAC est doit rester une association consacrée à l’éducation populaire tournée vers l’action ; par ailleurs, le « Comité Villejuifois pour une Europe Citoyenne et Solidaire » montre qu’il est possible de faire de la politique autrement en réunissant partis, syndicats, associations, citoyens, ensemble réunis car ce qui les rassemble est bien plus grand que ce qui les sépare. Assurons la promotion de cette méthode en diffusant le tract (cf annexe) du Comité ! Merci donc de faire connaître à un membre du bureau vos disponibilités pour un tractage cette semaine à un métro ou en centre ville, et/ou samedi matin prochain sur le marché.

Il nous reste des affiches ATTAC en faveur du referendum ; de la même manière, si vous êtes disponibles pour un collage en soirée cette semaine, manifestez-vous auprès de l’un d’entre nous !

Enfin, après le vif succès rencontré lors de la soirée en centre ville de décembre dernier (café-éco sur la fiscalité), nous préparons une nouvelle initiative similaire à court terme. Nous vous informerons plus avant dès que les détails d’organisation seront connus.

En espérant avoir très rapidement de vos nouvelles !

Le Bureau ATTAC Villejuif,



Pour les connectés :
Vous pourrez trouver le tract en ligne à cette adresse : http://www.local.attac.org/attac94/ sur le site ATTAC Val-de-Marne : http://www.local.attac.org/attac94/ (la page relative au groupe Local de Villejuif est là : http://www.local.attac.org/attac94/rubrique.php3?id_rubrique=16).



