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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,

Une nouvelle année commence, dans un contexte où la politique de la droite semble lasser un nombre toujours plus important de citoyens. Les initiatives se multiplient, souvent en ordre dispersé, mais la perspective d’une action unitaire se fait jour à la fin de ce mois. Qui sait si la construction d’un rapport de forces n’y prendra pas naissance ? 

Décès de sans-logis aux portes mêmes de nos maisons, attaques contre l’école, le droit du travail, la retraite, les services publics comme la Poste, contrastent scandaleusement avec les flots de liquidités déposés sur les places financières. Les montants mis en jeu donnent le tournis, et il semble bien que les caisses de l’état ne soient pas vides pour tout le monde, puisque c’est bien à l’assistanat du rentier et de l’actionnaire auquel nous assistons.

A l’échelle internationale, c’est sans doute encore pire, puisque les armes made in USA ou Europe parlent à Gaza, tandis qu’un G20 inepte, opération indécente d’autosatisfacit des élites financières, vient de se conclure. 

Les conditions du dégoût pourraient bien être réunies. L’exemple de la Grèce est un révélateur. 

"Il est crucial de ne pas autoriser les gens qui ont des priorités politiques très différentes à exprimer leur opinion pour dire que le capitalisme, c'est fini, le libre échange, c'est fini", a osé annoncer M. Thumann, le président du patronat allemand, lors d’un « G5 patronal » organisé par le MEDEF en octobre dernier. Ne lui donnons pas raison ! 

Rendez-vous le mercredi 14 janvier 2009 à 20h30 Salle Maurice Cardin. Nous procéderons à l'élection de notre bureau et déciderons des actions à conduire, en liaison avec les partenaires locaux et avec l'échelon départemental de notre association.
 
Nous vous saurons gré de nous faire connaître votre participation à la réunion, dans la mesure où nous envisageons un pot de l'amitié. Réponse attendue soit par mail soit par téléphone auprès de l’un des membres du bureau.

D’ici là, acceptez nos meilleurs vœux pour votre vie personnelle et militante.
Fraternellement,

Le Bureau.




Agenda
12 Janvier
CA départemental, Salle Maurice Cardin, 20h30
12 Janvier
Groupe d'animation « Comité école » à la Maison des Associations (54 rue Jean Jaurès).
14 Janvier
Réunion groupe local Villejuif
15 Janvier
Dominique Plihon à Fontenay sous Bois
17Janvier
Manifestation pour l’école
22 Janvier
Gérard Filoche à Fontenay sous Bois (les Amis du Diplo) à 20h30, Maison du citoyen et de la vie associative
29 Janvier
Journée d’action inter-professionnelle

Pardon par avance à celles et ceux qui prendraient part à des initiatives non reportées dans cet agenda !

