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 EDITO
    Poisons d'avril...

Opération cosmétique londonienne
au G20 pour  tenter de redonner un
peu de lustre à un système
fondamentalement injuste et
durablement discrédité.

60è anniversaire de l'Otan sur fond
de manifestation pacifique piégée,
provoquée et fortement réprimée,
nouvelle preuve d'une politique
sécuritaire aggravée.

Effets dévastateurs sur l'emploi en
détresse d'une crise qui bien
souvent est un prétexte à
maintenir, voire augmenter, les
profits des actionnaires.

Poursuite à l'arraché des contre-
réformes dans les services publics,
de santé, de l'éducation, de la
recherche, de la poste... en dépit
des fortes et longues mobilisations.

Retrouvez dans cette Lettre des
réflexions et des analyses en prise
avec ces luttes :

���� Après l'exemplaire occupation
des 400  sans papiers aux
Mureaux en février pour leur
régularisation, une réflexion de
fond sur les causes de
l'immigration

���� Un exemple local du combat
contre les prémisses de la
dégradation du service de la
santé et  la loi Bachelot à
l'hôpital de Poissy : interview
du secrétaire Sud

���� Construire un front de riposte
social unitaire en Val de seine,
mais sur des bases claires

���� Un sujet tabou : et si on
reparlait du 11 septembre ?

Ecrit pour la manifestation du
12 février à Mantes la Jolie...

et qui reste toujours valable, y
compris après celle du 19 mars qui  a
réuni plus de 1000 personnes ! du
jamais vu depuis... 1968 !

%%%7788NNoorr dd
rd

Comité Local Attac 78 Nord
Mail : 78nord@attac.org Tél : 06 74 92 20 24

Site Internet  : http://www.attac78nord.org/

Les couleurs du temps et des paradis

Magie noire ! envolé le noir !

disparus de la liste, les paradis fiscaux
!

Mais de gris comme les éminences, ils
se fardent encore

et la plupart redeviendraient blancs

non comme l''immaculée

mais de la blanche mortelle prohibée

Hypocrisie de ces tours de passe-passe

ils ont encore dépassé la ligne jaune!

Verts de rage, nous ne resterons pas,

car gronde déjà la rouge colère des
peuples

éclatante dans le bleu du ciel

pour l'arc-en-ciel  d'un autre monde

Fabienne Lauret

La crise,... prétexte du capital
Qui se régale à nos dépens.
Et si on râle, d'un tour de vice,
Sa police nous met dedans

Ce n'est pas la crise pour Sarkozy
Et pour nos faux amis,
Avec qui il se hâte au lit : Attali,
DSK, Chérèque, Lamy...

Marre de tenir la chandelle
De ces droites faussement rebelles,
De gauche se sont fardées
Plus pour nous empéguer

Dénonçons les trahisons
Et larguons ces morveux
C'est la seule solution
Pour être victorieux

Guy Leroy
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La machine à fabriquer des sans-papiers

Contrairement à la thèse de
l’invasion, la misère économique
n’est pas le moteur exclusif de la
migration. Lorsque nos frontières
étaient ouvertes, jusqu’en 1974,
alors que le monde n’était pas plus
riche qu’aujourd’hui, nous n’étions
pas « envahis ». Au contraire, les
entreprises françaises envoyaient
en Algérie de véritables missions
de racolage pour recruter leur
personnel. De même, lorsque le
Portugal et la Grèce sont entrés
dans la CEE, leurs ressortissants
n’ont pas envahi notre territoire,
malgré leur niveau de vie alors très
inférieur au notre.

En fait, les causes migratoires sont
complexes et font toujours
intervenir une culture, des
traditions particulières : c’est ce
qui explique que certaines régions
d’Afrique ou d’Asie voient partir
de très nombreux migrants alors
que les régions voisines, tout aussi
pauvres, n’enregistrent aucun
départ. D’ailleurs, la migration
suppose un minimum de
ressources matérielles et morales,
et l’extrême misère la rend le plus
souvent impossible.

La volonté de s’en sortir, l’esprit
d’aventure et d’entreprise sont des

motifs de départs au moins aussi
répandus que la misère. Il s’agit de

décisions individuelles ou
familiales, elles ne relèvent jamais
de l’Etat, de sorte que des accords
de réadmission avec les pays
d’origine ne peuvent avoir que très
peu de prises sur la migration. Et
comme il est impossible de repérer
parmi les millions d’étrangers qui
franchissent chaque année nos
frontières pour des motifs les plus
divers, ceux qui sont décidés à
demeurer sur notre sol même au
prix de l’illégalité et de ses
conséquences parfois très lourdes,
il est impossible de contenir la
migration par des mesures de
contrôle administratif et policier.

Par ailleurs, il s’agit de flux
extrêmement bas, de l’ordre de 100
000 personnes par an qui viennent
en France pour y vivre et travailler,
ce qui est même insuffisant
rapporté à une population de 63
millions d’habitants. Notre marché
du travail est très cloisonné et dans
quantité d’emplois (BTP,
restauration, nettoyage, services,
etc…) il y a trop peu de candidats
français. Nombre de travailleurs
immigrés qui y gagnent leur vie en
aidant souvent les leurs, ne
demandent qu’à payer leurs impôts
et leurs cotisations sociales et
nullement de vivre de l’assistanat
comme la propagande raciste
essaie de le faire croire.

Nous savons très bien qu’on ne
pourra jamais expulser tous les
sans-papiers de France, il est donc

intolérable de les maintenir dans
une situation de non droits, une
situation de pourrissement indigne
de notre république. A vouloir à
tout prix « contrôler les flux » les
pouvoirs publics sont devenus
depuis quelques années une
machine à fabriquer des sans-
papiers. Et la politique inhumaine
du chiffre, des centres
d’enfermement et des charters n’y
changera rien.

En tant que puissance néo-
coloniale, et contrairement au
discours de Dakar de N. Sarkozy
où il s’est employé à dédouaner le
colonialisme, la France se doit
d’assumer ses responsabilités en
agissant pour une politique d’
émigration-immigration digne et
responsable.

(Lire à ce sujet dans La Grande
Relève de juillet 2008 et août-
septembre 2008, l’article de Jean-
Louis Glory « Regarder la vérité
en face et éviter la barbarie »).

Christian Aubin

Ce texte s’appuie sur les analyses
suivantes :
- Emmanuel Terray au nom du

CmiL (Cercle Migrations et
Libertés) Septembre 2005 <
http://www.yabiladi.com/forum/r
ead-66-1344723.html >

- Jean-Michel Bavard (porte-
parole de RESF de l’Oise) dans
la revue « Aujourd’hui
l’Afrique » de Mars 2008
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HOPITAL, LOI BACHELOT
Au secours,  la santé est en grand danger !

Nous avons rencontré Jean Michel,
secrétaire du syndicat SUD de
l'hôpital de Poissy, fusionné en
1996 avec St Germain ( effectifs
65 %  à Poissy ; 3 300 agents dont
500 médecins)

Un conflit social dure depuis
plusieurs mois  maintenant... Peux-
tu nous expliquer ses motifs ?

C'est vrai que depuis cette fusion
administrative, qui ne s'imposait pas
du tout,  ça ne va plus.

Le personnel travaille sur des
journées de 12h et ça convient à la
plupart ; mais à force, avec les sous
effectifs permanents, la charge de
travail devient de plus en plus
difficile à supporter. Ce sont les
temps de transmission
(chevauchement entre les équipes,
indispensable pour communiquer les
tâches etc...) qui ont tout déclenché.
La nouvelle direction, s'appuyant sur
un accord local de RTT signé avec
un aspect ambigu, n'a pas voulu
donner la demi-heure nécessaire
pour ce temps de transmission. De
plus, les agents demandent un temps
réel de repas d'une demi-heure
payée, sans astreinte. Le personnel
vit des situations de grande
souffrance, les arrêts longue durée
pour dépression ont augmenté, et
malgré la forte implication du
personnel et son dévouement
reconnu. Les patients pourraient en
subir les conséquences, car il n'y a
plus le temps ni l'écoute nécessaire à
leur donner...

Qu'avez- vous fait ?

Les urgences ont commencé fin
décembre avec la grève des
enregistrements des cartes vitales.
Puis en janvier le mouvement s'est
étendu à la réanimation, à la néo-
natalité, aux aides soignantes en
maternité... suite à des AG
intersyndicales ouvertes ( SUD, FO,
CGT). La CFDT n'est pas dans le
mouvement et reprend les arguments
de la direction.

Nos moyens :  piquets de grève,
appel à solidarité financière avec
ventes de café et gâteaux aux
visiteurs et patients, et cela a permis
que personne n'ait de perte de salaire
! Preuve que notre mouvement est
populaire  et que les gens ont
compris les enjeux aussi pour eux !

Manifestations aussi : à Paris, dans
Poissy et un rassemblement devant
l'hôpital, avec manif dans l'hôpital.

A St Germain seules les urgences
suivent le mouvement ...

Qu'avez vous obtenu  ?

La nouvelle direction est très dure,
les négociations difficiles, la
direction utilise les assignations de
façon excessive pour casser la
grève...  Face au blocage de la
situation, une rencontre de 7h a eu
lieu à la Sous-préfecture  entre les
différents partenaires et a abouti à
¼ d'heure de transmission pour tout
le monde mais rien sur le temps de
repas ...Mais nous ne baissons pas
les bras !

Et la Loi Bachelot ?

Notre situation n'est ni isolée ni
unique, c'est le cas de nombreux
hôpitaux en France. La Loi Bachelot
dite « Hôpital, patients, santé,
territoires  » va consacrer et
empirer la baisse des effectifs et la
vente au privé des activités les plus
rentables (les moins rentables restant
au public, aggravant une médecine
déjà à deux vitesses - franchises,
déremboursements, etc...). Elle va
être validée par le sénat et applicable

en septembre. C'est donc bien
dommage que les médecins se
réveillent seulement maintenant
alors que nous les alertons depuis
des mois ! Mais surtout les
directions ( CA)  seront désignées et
non plus élues  et fonctionneront
comme des directions d'entreprises
privées, avec des critères de
rentabilité, de productivité, des
décisions non collégiales, par une
collusion dangereuse entre le corps
médical et l'administration  au
détriment du personnel paramédical.
On instaure ainsi un vrai déni
démocratique dans le but de gérer
l'hôpital comme une entreprise
rentable, ce qui n'est pas sa
vocation ! Nous craignons des plans
sociaux importants (20 000
suppressions d’emploi prévues en
tout!), les départs en retraite (comme
bientôt à Poissy avec le projet du
nouvel hôpital à Chambourcy  en
2014) ne seront pas remplacés  et
nous assistons à une très forte
dégradation des conditions de travail
et des soins aux malades !

Vos perspectives?

La mobilisation continue  malgré un
certain essoufflement, bien normal
après toutes ces semaines ! Mais
nous avons l'intention de la relancer
notamment en allant sur l'extérieur...
Il est impératif de faire comprendre
que ce que nous vivons est partie
intégrante d'un vaste projet de
déconstruction et de casse du grand
service public qu'est l'hôpital et que
les premières victimes en sont non

seulement les agents hospitaliers
mais toute la population et en
premier lieu les catégories les plus
démunies.

Un projet de réunion publique est
envisagé et nous aurons besoin de
soutien. Le vôtre sera le bienvenu !

Propos recueillis par Fabienne
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MOUVEMENT DE RIPOSTE SOCIALE UNITAIRE
Val de Seine – Mantes – Limay

Construire sur des bases claires
Notre comité local Attac 78 Nord
s’est inscrit, dès sa constitution, dans
le mouvement de Riposte Sociale
Unitaire Val de Seine – Mantes –
Limay. Il y a contribué avec sa
spécificité de mouvement
d’éducation populaire tourné vers
l’action. Toutefois, il est apparu que
des enjeux de politique d’alliances
(à visée électorale ?) prennent
progressivement le pas sur
l’élargissement du mouvement
populaire qu’il s’agit d’impulser. Un
seul syndicat (Solidaires) est
d’ailleurs partie prenante, ce qui
pose  une réelle question alors qu’il
s’agit avant tout  des graves
problèmes du bassin d’emploi de
cette vallée de Seine.

Les organisations dites « de
gauche » de ce mouvement ont été
rejointes par le PS. Ce parti participe
étroitement à la politique que nous
combattons, notamment en lui
fournissant le soutien empressé de
ses experts et autres ministres. Par
exemple, les recommandations du
rapport Attali, constituent la base
principale de la politique  du
gouvernement Fillon. Plus de la
moitié de ses 316 recommandations
ont déjà été mise en œuvre, avec les
graves conséquences que l’on sait et
que l’on combat... !!!

Nous pouvons multiplier les
exemples qui prouvent, sans aucune
ambiguïté, que ce parti est bien
impliqué dans la politique du
pouvoir sarkozyste, et bien au-delà
de notre pays, puisque ce sont des
dirigeants de PS français qui ont été
mis à la tête des institutions
internationales de domination du
capitalisme mondialisé : Banque
mondiale, FMI, OMC.

Il y a juste un an, le PS a joué un
rôle décisif par l’abstention
majoritaire de ses élus, permettant
ainsi aux autres formations de
droite, le 4 février 2008 à Versailles,
de retirer la possibilité au Peuple
français d’exercer son pouvoir de
dernière instance par le référendum
démocratique. Ainsi le non
majoritaire au TCE, exprimé par
référendum par les Français, a pu

être annulé par le ralliement du PS à
ce déni gravissime de démocratie,
qui met en cause fondamentalement
l’avenir de notre souveraineté
populaire.

Pour ces raisons et dans ces
conditions, le débat au sein de notre
comité local Attac 78 Nord, nous
conduit à retirer notre signature des
documents relatifs à l'initiative
prévue le 12 février.

Nota : Il est bien entendu que nous
reconnaissons la sincérité et
l'engagement  de militants PS
comme ceux d'autres organisations.

Cette décision n'empêche nullement
la participation individuelle aux
actions en cours.

Le Conseil d’Administration, Attac
78 Nord, le 9 février 2009

Depuis, le mouvement s’est construit.

Il y’avait 1 000 participants à la manifestation du 19 mars à Mantes.

Un Forum des Luttes est mis en place : tous les vendredis de 18h00
à 19h00 devant la Mairie de Mantes.
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Le 11 septembre - un sujet tabou ? et si on en reparlait ?

Nous savons tout ce qui s’est passé
le 11 septembre 2001, n’est-ce pas ?

Deux avions se sont écrasés dans les
tours jumeaux du World Trade
Centre (Centre Mondiale de
Commerce) à New York. Quelques
heures plus tard, les deux tours se
sont effondrées. Trois mille salariés
travaillant dans les bureaux des tours
meurent.

Tout de suite, le Président George
Bush se voue à punir les auteurs de
cet attentat. Dans le pays qui se
vante tant de sa liberté et de son
système démocratique, il passe une
loi sécuritaire (« Patriot Act ») avec
des mesures limitant de manière
draconienne les libertés. Il augmente
le budget de Défense de 400
milliards de dollars et lance deux
guerres qui ne sont toujours pas
finies aujourd’hui. Avec l’aide des
britanniques, il lance dans un
premier temps – le 7 octobre 2001 -
l’invasion de l’Afghanistan, qui
hébergeait Ossama Ben Laden et Al
Qaïda, censés être les responsables
de l’attaque du 11 septembre.
Quinze mois plus tard, encore aidé
par les britanniques, sur la base
d’arguments truqués, il lance
l’invasion d’Irak (pourtant n’ayant
aucun lien connu avec ni Al Qaïda
ni les attentats) où il y aura des
centaines de morts et de blessés
civils ainsi que des dizaines de
milliers de morts et de blessés
américains.

Ce sont des faits, n’est-ce pas ?

On peut les regretter. On ne peut pas
les changer.

D’accord. Mais, on peut les
questionner. On peut chercher à
mieux les comprendre. C’est ce qui
se passe de plus en plus aux Etats
Unis et depuis peu en Europe et en
France.

Plusieurs facteurs ont amené des
gens – scientifiques, membres des
familles des décédés – à poser des
questions. Comment ces deux avions
ont-ils pu atteindre les deux tours,
malgré un système national d’alerte
destiné à faire intercepter par des

avions militaires tout avion de ligne
détourné de son plan de vol ?

Pourquoi les tours, dont la
conception prévoyait une capacité
de résistance à un Boeing 707,
n’ont-elles pas résisté à cette
attaque ? Si elles ont été vraiment
affaiblies par cette attaque, comment
expliquer qu’elles s’effondrent droit
sur elles-mêmes comme dans une
opération de démolition délibérée ?
Comment expliquer les explosions à
l’intérieur – comme si une véritable
opération de démolition était en
cours – dont certains témoignent ?
Et quid du troisième avion qui est
censé avoir attaqué le Pentagone,
dont aucune image  ne subsiste ?

Ces questions et plein d’autres
commencent à être soulevées par un
certain nombre d’organisations – de
scientifiques, d’ingénieurs, et des
membres des familles des décédés.

Qui, au vu des évidences non prises
en compte, questionnent le rapport
officiel organisé par le
gouvernement de Bush sur le 9/11 et
demandent tout simplement la
réouverture de l’investigation.

Il s’agit d’une approche factuelle,
loin des vagues théories de complot
que l’on serait en droit de rejeter.

Est-ce possible ? Un gouvernement
démocratique serait-il capable d’une
approche si machiavélique ?

Les vidéos nous rappellent certains
scénarios de manipulation –
impliquant par exemple la descente
d’un avion américain afin de
justifier l’invasion de Cuba - qui ont
été élaborés dans la récente histoire
des Etats-Unis.

Nous connaissons également la
capacité des Etats-Unis pour la
manipulation de la vérité lors de la
guerre au Vietnam. Et sa capacité à
utiliser un état ennemi – l’Iran – afin
d’armer illégalement des
mercenaires au Nicaragua qui
luttaient contre un gouvernement
légitime mais de gauche (Irangate).

Troublant non ?

 Brian

Documentation
Beaucoup des questionnements et
des faits inquiétants sur lesquels
« Reopen 9/11 », le mouvement
pour la réouverture de l’enquête
officielle, construit leurs
interrogations sont désormais bien
documentés :

� des livres
Le Nouveau Pearl Harbor par David
Ray Griffin (28 août 2006)
Omissions et manipulations de la
commission d'enquête sur le 11
Septembre par David Ray Griffin (28
août 2006)

� des sites
http://www.reopen911.info/ (site en
français)
http://fr.wikipedia.org/ (chercher :
Théories du complot à propos des
attentats du 11 septembre 2001)

� des vidéos sur internet
http://www.reopen911.info/video/lo
ose-change-2.html
http://video.google.fr/videoplay?doc
id=1285294628247431875 
http://video.google.fr/videoplay?doc
id=-5060144744577701588

� un DVD : « ZERO »
 (disponible à ATTAC 78 Nord et sur
http://www.reopen911.info)
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CA BOUGE DANS LE 78 !
Des chiffres et des lettres

- 400FCI- 7X7 : 7 semaines de grève des FCI contre la délocalisation : 400 emplois menacés
- 391SP14J02à78130 : 14 jours d'occupation en février aux Mureaux des sans papiers pour leur régularisation
- ROMS: ils vivent ici, ils restent ici à Chanteloup, Triel et Houilles... 40 familles qu'on soutient !
- 400Renault : effet de comm – « relocalisation » éphémère de la Clio pour 400 re-répartition d'emplois
temporaires…
- 8RASED19 : Comité de mobilisation pour garder les 8 postes Rased supprimés sur 19 à Mantes, idem aux
Mureaux...
- 250IUT78200 : AG et manif de l'IUT de Mantes en février en phase avec le mouvement étudiant et Universitaire
- 20% : moins 20% de baisse des loyers et charges demandés par les locataires aux Mureaux
- 1000 le 19-03 à 78200 : manif d'un millier le 19 mars à Mantes, jamais vu depuis ‘68!
- 18Hà19H : Rendez-vous du Forum des luttes tous les vendredis à Mantes de 18H à 19H

ATTAC 78 NORD avril – juin
Calendrier de Réunions

Mardi 21
avril

DDéébbaatt  ::  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eenn  cchhaannttiieerr  aavveecc  FFrrééddéérriicc  VViiaallee Conflans, Salle Fin d’Oise  20h30

Mardi 28
avril

CCAA  ((CCoonnsseeii ll   dd’’ AAddmmiinniissttrraattiioonn))  oouuvveerrtt  aauuxx  aaddhhéérreennttss Conflans, Salle Sud Collectivité
20h00

Jeudi 14 mai CCiinnéé--ddéébbaatt  ««  LLeett’’ ss  mmaakkee  mmoonneeyy  »»
  DDéébbaatt  aavveecc  MMaarriiee--LLoouuiissee  DDuubbooiinn

Cinéma des Mureaux 20h00

Vendredi

15 mai
RRééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  ddee  pprrooxxiimmii ttéé  ddee  HHoouuii ll lleess  ::  CCiinnéé  ddéébbaatt

((CChhooiixx  ddee  tthhèèmmee  eenn  ccoouurrss))

Salle Michelet

Mercredi 20
mai

CCAA  ((CCoonnsseeii ll   dd’’ AAddmmiinniissttrraattiioonn))  oouuvveerrtt  aauuxx  aaddhhéérreennttss Aux Mureaux, Espace Gérard
Philippe 20h00

Mardi
26 mai

CCoonnfféérreennccee  ::  ssaallaaiirreess  ––  pprriixx  ––  pprrooff ii ttss  aavveecc  Jean-Louis Glory Poissy : 2 bld Robespierre
 (près de la gare) 20h30

Vendredi 5
juin

CCiinnéé--ddéébbaatt  ««  LLeett’’ ss  mmaakkee  mmoonneeyy  »»
DDéébbaatt  aavveecc  MMaarriiee--LLoouuiissee  DDuubbooiinn

Au Pandora d’Achères
20h30

Mardi 9 juin CCAA  ((CCoonnsseeii ll   dd’’ AAddmmiinniissttrraattiioonn))  oouuvveerrtt  aauuxx  aaddhhéérreennttss Conflans, Salle Sud Collectivité
20h00

Vendredi
12 juin

RRééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  ddee  pprrooxxiimmii ttéé  ddee  HHoouuii ll lleess  ::  CCiinnéé  ddéébbaatt
((CChhooiixx  ddee  tthhèèmmee  eenn  ccoouurrss))

Salle Michelet

AUTRES RENDEZ-VOUS MILITANTS
Tous les
vendredis

RReennddeezz--vvoouuss  dduu  ffoorruumm  ddeess  lluutttteess  uunnii ttaaii rreess  llooccaalleess
((aauuxxqquueell lleess  ppaarrttiicciippeenntt  AATTTTAACC  7788  NNoorrdd))

Place de la République, Mantes

18h00 – 19h00
Samedi
 25 avril

CCooll lleeccttii ff   FFll iinnssssaannssFF11  ::  EExxppoo  --  FFoorruumm Place de la Mairie, Les Mureaux
10h00 à 12H00

Le 1er mai 1100  mmii ll ll iioonnss  ddaannss  lleess  rr uueess  ??

Samedi
2 mai

MMaannii ff   àà  ll ’’ aappppeell   dduu  ccooll lleeccttii ff   llooggeemmeenntt  aauuxx  MMuurreeaauuxx Place de la Mairie, les Mureaux

10h00
Samedi
 16 mai

MMaannii ff   àà  VVeerrssaaii ll lleess  àà  ll ’’ aappppeell   dd’’ AAggii rr  ppoouurr  ll ’’ EEnnvvii rroonnnneemmeenntt


