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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,

Nous avons pris l’habitude plusieurs mois d’accueillir des camarades du Conseil Scientifique. Ces réunions, sans attirer des foules considérables, ont néanmoins été l’occasion pour de nombreux militants de se retrouver, et de puiser dans des discours riches et structurés des arguments bien utiles dans le difficile contexte auquel où nous sommes confrontés.

En marge de ces soirées indispensables, notre Association doit fonctionner ; nous vous convions à plusieurs rendez-vous importants de la vie d’Attac : en premier lieu, une réunion du groupe Local de Villejuif, le 17 Septembre 2008 à 20h30, salle Maurice Cardin ; ensuite, une Assemblée Générale ordinaire d’Attac Val-de-Marne, le 2 Octobre à 20h à la Maison des Syndicats de Créteil ; et enfin, le 4 Décembre, toujours à 20h à Créteil, notre AG statutaire départementale.

Qu’il s’agisse de l’échelon municipal ou départemental, il nous faudra procéder à un bilan d’activités, à une élection de bureau, et à la définition des actions prioritaires. Ces thèmes sont certes arides mais il est nécessaire de les traiter. Vous pouvez cependant noter que le 2 octobre, nous envisageons d’inviter Susan George, notamment pour évoquer les élections US.

A nous de nous mobiliser sur tous les fronts qu’ouvre la droite ! Dans cette perspective, le thème du retour de l’eau en régie publique nous offre l’opportunité, par le moyen d’une lutte trouvant sa motivation dans des fondements éthiques, sociaux, et écologiques, de renforcer le tissu politique local. C’est pourquoi nous prenons notre part dans ce combat, en liaison avec plusieurs élus de différentes sensibilités, divers partis syndicats et associations, sur la base d’une plateforme revendicative convergente. Le 22 juin et le 21 Septembre, respectivement dans le cadre de la fête de l’été et de la Journée de la Paix, seront l’occasion de sensibiliser les citoyens de notre commune.

La Paix, thématique très liée à celle de l’eau, sera également la justification à différentes manifestations ; en particulier, Attac organise le 26 Septembre 2008, en liaison avec le Mouvement de la Paix, la projection du Cauchemar de Darwin, à la MPT G. Philipe.


Attac-villejuif est comme toute association le reflet de ses adhérents : nous comptons sur vous pour prêter main forte au Bureau pour organiser et structurer notre présence sur l’ensemble de ces manifestations, et, bien entendu, à y prendre part vous-mêmes.


Fraternellement,


Le Bureau.



Agenda
12 Juin
Première réunion sur le retour de l’eau en régie publique (Mairie)
13 Juin
Soutien aux sans-papiers au Parc P. Neruda
22 Juin
Fête de l’été : 
	Animation en Centre Ville du stand Attac, discussion et pétitions sur les thèmes « Stop Finance », « Défense des services Publics » et « Contre la guerre en Afghanistan »
	Contribution à la tenue de l’espace « Retour de l’eau en régie publique » au Parc P. Neruda

17 Septembre
20h30, Salle Maurice Cardin : AG statutaire Attac Villejuif
21Septembre
Journée Mondiale de la Paix : 
	présence à la Maison des Associations
	journée d’information citoyenne sur le retour de l’eau en régie publique

26 Septembre
MPT G. Philipe : projection du « Cauchemar de Darwin » et animation d’un débat
2 Octobre
AG Attac-94 à Créteil, 20h30, maison des Syndicats
Possible venue de S.George
4 Décembre
AG statutaire Attac-94



