

Le circuit F1 de Magny-Court sera-t-il
relocalisé sous nos fenêtres ?
Attac s’oppose  à ce projet - à Flins, aux Mureaux comme ailleurs - et vous propose son analyse.

1) Il s’agit d’une aberration, un  non-sens, voire une indécence, pour tenter de répondre aux crises économique et automobile aujourd’hui. Confrontés à la très grave crise écologique  qui hypothèque l'avenir de nos enfants et celui de la planète (effets de serre,  danger pour la  nappe phréatique), nous devons réduire les nuisances à court terme (bruit, odeurs, destruction du paysage, consommation excessive de pétrole) et celles à long terme, destruction de terrains où un projet agricole bio sur ce secteur était déjà engagé !
2) La priorité est de se nourrir, (c'est un besoin vital)  avec le développement local de l'agriculture (relocalisation et de préférence bio !) plutôt  que "s'évader" de façon illusoire avec des grandes messes sportives ultra coûteuses, polluantes, prônant l'esprit de compétition, avec en prime  un modèle de conduite à risque...
3) De plus, il est accompagné d’une tentative de mystification en terme d'emploi ! Ce seront pour la plupart des emplois précaires et saisonniers, de bas niveau et aucunement une solution à la crise automobile actuelle (les ouvriers de Renault Flins, les équipementiers vont-ils se recycler pour construire le circuit !!! risible ! et après pour le balayer ?).
De plus cela fait longtemps que les recherches sur la F1 n'ont plus permis d’avancées sur les petits modèles.…
Non, tout emploi n'est pas bon à prendre : on ne peut pas à la fois se battre pour des bonnes conditions de travail à l'intérieur des entreprises, un revenu suffisant, des emplois stables,  et laisser se développer  des industries nuisibles pour la santé, l'environnement et porteuses d'une conception sociale mortifère et source d'inégalités...
4) Attac est pour un autre développement économique  et ne prône pas le tout automobile (encore moins les voitures de course), mais le développement des transports en commun de qualité et bon marché, voire gratuits. 
C’est l'occasion de poser la question de ce que nous fabriquons, pourquoi, comment,  pour quel type d'emploi et de consommation (quelle reconver-sion des secteurs en crise comme l'automobile, quel type de croissance), et pour quelle occupation de notre temps (d'où la réactivation  des revendi-cations sur la baisse partagée du temps de travail sans perte de salaire)... une vraie question de société qui ne marcherait pas sur la tête ! 
5) Par ailleurs c'est une opération politique de Bédier qui s'assoit sur les projets de la région et veut utiliser l'argent public pour ce projet faramineux, argent  qui serait plus utile directement pour d'autres types d'emploi, le maintien et l'amélioration des services publics, l'hôpital, l'école,  le logement social, etc !
Que faire ?
La mobilisation citoyenne des habitants et salariés concernés est indispensable, relayée par les élus, les associations, les partis,  les syndicats... Les projets refusés ailleurs l'ont été en partie grâce à la mobilisation. 
Un collectif unitaire ouvert « COURS-CIRCUIT » est né le 10/12/08 et Attac en fait partie. 
Des actions juridiques vont être engagées en parallèle par certains de ses membres... Notre comité local a fait un recours gracieux auprès de la préfète.
Un argumentaire précis et commun, s'opposant à des contre vérités (notamment sur l'emploi) popularisera et engage-ra le débat citoyen y compris avec les élus des mairies qui ont voté pour ce projet (les Mureaux, Flins, Mantes.… mais Mézy et Limay s’y opposent).
Attac était présent à la conférence de presse du 20/12 à 11h en mairie de Mézy. L’association sera également présente à la manifestation prévue le samedi 17 janvier 2009 à côté de l'emplacement prévu pour l’éventuel futur circuit (Entre Flins et les Mureaux).
Restons mobilisés !
Fabienne Lauret



