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Caen, le 20 janvier 2010
Cher-e-s Ami-e-s, cher-e-s Adhérent-e-s d'Attac,
En ce début d'année 2010, Attac 14 souhaite vous adresser tous ses vœux et espère que cette
année verra de réels changements poindre dans nos luttes communes. En cette période particulière
d’abdication des idées, la nécessité d’un mouvement d’éducation populaire transverse, porteur de
résistances et d’alternatives tel qu’Attac s’avère plus que jamais d’actualité.
2009 fut une année une fois de plus gravement mouvementée par le rouleau compresseur
libéral : aggravation de la crise [sociale] au niveau mondial, casse des services publics
(enseignement supérieur, La Poste,...), incapacité de trouver un accord légalement contraignant à
Copenhague pour tenter de sauver le climat, attaques permanentes contre les populations les plus
précaires et notamment les migrants... La liste de ces attaques est tristement longue.
Face à cette situation, Attac France a retrouvé un grand dynamisme et a prouvé son rôle
indispensable d'analyse, de mobilisation et d'opposition au sein du mouvement social et populaire.
Au niveau local, Attac 14 s'est également mobilise dans de nombreux combats (Urgence climatique,
Justice Sociale ; proposition pour sortir de la crise ; mobilisation pour une autre Europe ;
préservation des services publics ; lutte pour le respect des droits des étrangers ; campagne contre
l'OTAN ; etc) à travers des manifestations, projections, café-débats, conférences et actions.
Mais Attac 14 a besoin de vous pour dynamiser et multiplier ses mobilisations et ses actions, et
accompagner le second souffle du mouvement altermondialiste né à Copenhague en décembre
dernier. Nous vous invitons donc à (ré)adhérer à notre association (voir fiche d'adhésion jointe) et
également à contribuer personnellement à notre mouvement à hauteur de votre envie et de vos
possibilités afin de retrouver toute notre force ! Votre investissement peut prendre de nombreuses
facettes : chroniques radio, articles, aide pour reconstruire un site internet, participation à un groupe
de travail sur un thème qui vous est cher, proposition d'une campagne, constitution d'un groupe
local près de chez vous (comme ils existent à Vire, Lisieux et à l'Université) ou simple coup de
main pour distribuer des tracts... Les possibilités sont multiples !
L’adhésion à l’Association Attac représente un geste important d’engagement et de soutien,
quelque soit par ailleurs le temps ou l’énergie que l’on puisse y consacrer. Elle est la condition
indispensable pour pouvoir mener nos activités tout au long de l’année en toute indépendance.
C'est tous ensembles que nous parviendrons à lutter afin que nos idées deviennent des actes !
Amicalement
Le Bureau d'Attac 14
Note : vous pouvez adhérer pour l'année 2010 en renvoyant la fiche d'adhésion ci-jointe ou
directement en ligne par paiement sécurisé sur le site d'Attac France www.france.attac.org
Si vous ne recevez pas encore les informations électroniques d'Attac 14, envoyez-nous vos
coordonnées e-mail à attac14@attac.org
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