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           EDITO
Appel à des changements
politiques fondamentaux
La grève massive des urnes aux
élections régionales 2010 appelle
des changements politiques
fondamentaux.

En France, comme pour les 26 autres
na t ions  composan t  l ’Union
Européenne, le Peuple n’est plus
souverain. Le brigandage politique des
partis au pouvoir, UMP et PS, l’a mis
temporairement hors jeu. Ils ont nié le
droit constitutionnel républicain en
passant outre le NON historique
majoritaire du 29 mai 2005 au TCE
(traité constitutionnel européen visant
à instituer, sans retour possible,
« l’Europe de la fortune contre celle
du travail »). Ces partis ont perpétré
leur sinistre coup d’état en adoptant
par voie parlementaire le TCE (rejeté
par référendum) en le renommant
Traité de Lisbonne (après un simple
traitement cosmétique, de l’aveu
même de son rédacteur Giscard
d’Estaing).
Dans ces conditions, une abstention
massive de 60% aux dernières
élections régionales constitue une
mise en cause de la légitimité du
pouvoir, et au delà de l’UE et de ses
traités qui formalisent l’abdication des
états face aux multinationales, à la
haute finance et aux banques. Il n’y a
d’ailleurs aucun mode démocratique
dans les procédures d’élaboration et
d’adoption des traités et règles de
l’union. Les parlementaires en sont
tenus à l’écart et ne peuvent disposer
d’aucun document de travail, projet ou
autre. C’est particulièrement le cas
pour l’AGCS (Accord Général sur le
Commerce des Services) qui ne
constitue pas un traité à proprement
parler mais un processus ininterrompu
auquel, à terme, aucun secteur ne peut
échapper. Ce processus a été engagé
pour la  CEE (Communauté
Economique Européenne) d’alors (10
nations) par Jacques Delors (PS) en
1985.
Désormais, au terme de cet accord qui
constitue le cœur de l’UE, tous les

services devront être libéralisés et
considérés comme « marchés » à
partir du moment où coexistent déjà
des fournisseurs publics et privés
(écoles et hôpitaux publics par
exemple). De sorte que la règle
devient : Toute  l ég i s la t ion ,
réglementation, norme, jadis adoptée
dans chaque pays au nom de l’égalité
et de la protection du citoyen est
assimilée à une « entrave au
commerce » qu’il convient de lever.
Les effets sont ravageurs, car un pays
ne peut plus développer un service
public ouvert à la libéralisation par
l’AGCS, sans offrir exactement les
mêmes moyens aux entreprises
privées du même secteur économique.
Exemple : le groupe UGC a porté
plainte contre la mairie de Montreuil
(93) parce qu’elle projetait l’extension
du cinéma d’art et essai municipal.
Autre exemple : une multinationale
pourra poursuivre pour concurrence
déloyale une commune qui
subventionne sa cantine scolaire… En
acceptant de négocier de tels accords,
les gouvernements se sont faits les

complices et sont devenus les
instruments des bénéficiaires de la
dérégulation globale : les firmes
privées transnationales et la haute
finance associée.
Cette négation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes substitue ainsi
à la démocratie du passé, la plus
cynique et  inégali taire  des
dominations planétaires.
Que peuvent faire les élus locaux dans
ces conditions, sachant qu’ils sont
majoritairement membres des partis
qui ont œuvré à la mise en place de ce
système ? Certains déclarent leur
circonscription « zones hors AGCS »,
mais c’est une attitude purement
symbolique, sans pouvoir de
dérogation aux règles de l’UE.
Il revient donc au mouvement citoyen
de se saisir en toute indépendance de
ces questions et de lutter pour la
démocratie, pour la construction des
voies de sortie du système capitaliste,
sans illusions (dans le contexte actuel)
sur le pouvoir des urnes.
Christian Aubin
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Une soirée sur les retraites à Poissy
Notre comité local a organisé un débat
sur l’avenir de notre système de
retraites le 24 mars dernier, le jour
suivant la manifestation intersyndicale
du 23 mars. Ce débat était animé par
Pierre Mascomère, membre du
Conseil Scientifique d’ATTAC,
reconnu comme expert en ce domaine.
La séance a débuté par la
projection de la vidéo
« Château en Epargne », tournée
en juin 2000 dans le jardin
d’Odile Lambert alors présidente
de notre comité local, avec les
participations très pédagogiques
de Michel Husson et de Pierre
Khalfa. Ce film, d’une vingtaine
de minutes, a été tourné il y a 10
ans alors que l’«  économie
dominante » faisait pression pour
qu’une partie de la rémunération
des salariés se fasse sous la
forme d’épargne (montée en
puissance de l’intéressement
dans les entreprises) non soumise
à cotisations sociales et bloquée
pendant 5 ans minimum. Ce qui
est surprenant quand on regarde le
film, c’est de se rendre compte à quel
point tout ce qu’il dénonce est resté
d’actualité, il n’a pas pris une ride.
C’est dire l’acharnement de ceux qui
nous gouvernent et de ceux qui
régissent le monde du travail,
comment ils ont de la suite dans les
idées, même si, malgré les merveilles
annoncées, les conséquences de leurs
décisions s’avèrent très négatives pour
les salariés, ce que le recul du temps
nous permet de constater.
Puis Pierre a introduit le débat, en
réfutant les fausses évidences assénées
par le monde politique, le monde
patronal et le monde médiatique. Il
faut répondre à la pression exercée par
la pensée unique sur les thèmes
suivants.
1) L’espérance de vie
L’espérance de vie étant en
augmentation, en tenir compte a pour
conséquence de rendre plus tardif
l’âge de départ à la retraite. Répondre
que si les coûts augmentent, ce n’est
pas au salarié d’en supporter la
totalité. Evoquer la répartition du
montant des salaires, avec 75% des
salaires inférieurs au plafond de la
Sécurité Sociale (il est de 2885 euros

mensuels depuis le 1er janvier), le
salaire moyen étant de l’ordre de 2
SMIC, et le salaire médian de 1,6
SMIC (le SMIC est à 1056 euros nets
mensuels-1343 euros bruts).
2) Le déficit du régime général
Le déficit du régime général, est de 7
milliards d’euros en 2009. Peut-on

survivre avec un système atteignant un
tel déficit, lequel va augmenter encore
dans les années à venir, sans réforme
drastique ? Les actifs, qui payent déjà
la retraite de leurs aînés ne voudront
pas payer deux fois en payant en plus
le déficit du système. Les causes sont
connues : la crise financière qui
plombent les salaires et l’emploi ; le
papy-boom qui va multiplier les
liquidations de retraite de 2007 jusque
vers 2030 ; l’augmentation de
l’espérance de vie (prévue par les
experts de 1,4 ans tous les 10 ans), et
le rapport cotisations sur prestations
pas adapté, puisqu’à l’ARRCO pour
9,5 % de cotisation, on récupère 20 %
de prestations et à l’AGIRC pour
16,65 % de cotisations on récupère 45
% de prestations, et les cotisations du
régime général sont insuffisantes, il
faudrait 4,5 points de plus.
Pour y remédier, il faut augmenter la
durée de cotisation, augmenter l’âge
légal de départ à la retraite et/ou
augmenter les ressources par
l’augmentation des cotisations ou
l’utilisation d’autres ressources
comme des taxes diverses ou des
impôts supplémentaires.

En fait, au-delà du débat technique, il
faut poser la véritable question : quel
niveau de retraite veut-on à 60 ans
après 40 ans de cotisations ? Un haut
niveau est nécessaire même s’il sera
difficile à obtenir pour tous les petits
salaires, correspondant au plus grand
nombre des salariés.
Répondre à cette question est un
préalable à toute réforme à venir.
Augmenter les cotisations, c’est non
seulement possible mais c’est aussi
nécessaire. C’est possible, car le
partage de la richesse créée dans
notre pays entre le travail et le capital
qui était de 72% dans les années 50 à
75, qui était montée à 80% au début
des années 80 a ensuite décru pour se
stabiliser autour de 66 % depuis les
années 90. Rien n’empêche de
revenir à ce qui était établi dans les
années 50  en limitant la rapacité des
détenteurs de capitaux.
Aux arguments techniques il faut
aussi donner des arguments
idéologiques, comme vivre plus

longtemps, en bonne santé, ce qui est
un formidable progrès humain. Cela
permet aux plus anciens de faire
beaucoup de choses qu’ils ne
pouvaient pas faire avant. Une autre
répartition des richesses doit être
favorable aux salariés ET aux retraités.
Dans la part attribuée au capital, qui a
augmenté au détriment du travail, la
part attribuée aux dividendes a le plus
augmenté  au  dét r iment  de
l’investissement.

Il faut considérer ce débat comme un
coup d’envoi de la campagne
nationale qui va prendre de l’ampleur
face aux attaques conjuguées
MEDEF gouvernement contre notre
système de retraites. Comme à
Poissy, il faut que chacun se fasse le
porte-voix de la résistance à ces
mauvais coups. Tous les jours, nous
voyons naître de nouvelles
publications, se tenir  de nouvelles
réunions qui ont toutes en commun
de montrer qu’une autre voie est
possible.

Compte rendu de Gilbert Rachmuhl
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Houilles : Collectif Retraite en cours de mise en place
Le débat public sur le thème des
« Retraites » organisé le vendredi 16
avril par le comité de proximité Attac
de Houilles, a réuni 25 participants,
dont 8 présents pour la première fois
dans nos réunions.
Deux heures et demie de débats riches

 en échanges avec le concours très
apprécié de Christiane Marty du
Conseil Scientifique d’Attac et conclu
par un pot d’amitié chaleureux.
Cette soirée a été l’occasion de lancer
la constitution d’un collectif local de
défense des retraites pour lequel plus

 d’une  quinzaine de participants
présents ont répondu favorablement.
Ce collectif se mettra en place dans les
prochains jours pour définir ses modes
d’actions et les initiatives à engager
dans les délais les plus brefs.
Compte rendu de Claude Latapie

ACTION SUR LES RETRAITES !!
Des comités unitaires locaux se mettent en place dans le 78 (Sartrouville, Houilles, St Quentin/Trappes,
Le Mantois, les Mureaux ...), notamment sur la base de l'appel ATTAC/Copernic : Faire entendre les
exigences citoyennes sur les retraites (déjà 46 000 signatures début mai). Pour le lire et signer :
http://petition.exigences-citoyennes-retraites.net/

Attac 78 y prendra toute sa place et appelle à y participer massivement.

La Stratégie du choc, le film... Un choc ou un espoir ?
Les constats sur « la montée d'un
capitalisme du désastre »,  sous-titre
du livre de Naomi Klein et du film
dont il est tiré, la Stratégie du choc,   
cela fait une bonne décennie qu'ils
sont faits et notamment par les
altermondialistes, mais pas de manière
aussi précise et construite…. Et ce
vendredi 2 avril, avec notre
intervenant Frédéric Viale*, la plupart
des  80 spectateurs du Pandora à
Achères étaient convaincus des dégâts
immenses imposés à la population
mondiale depuis l'avènement des
Chicago Boys dans les années 70, dont
la théorie fut d'abord appliquée au
Chili de Pinochet avant d'atterrir aux
prisons de Guantanamo ... Le tableau
brossé de ce grand quart de siècle de
l'histoire mondiale, est tellement
limpide et sidérant qu'il fait froid dans
le dos : car il y a bien une logique
implacable des « maîtres du monde »
pour faire feu de tout bois afin
d'asseoir encore plus leur pouvoir
destructeur de vie, de démocratie, pour
la seule loi« barbare » du marché :
coups d'Etat, effondrement de système
(URSS),  libérations nationales
dévoyées ,  a t tenta ts  (11-09) ,
déclenchement  de guerres (Irak,
Afghanistan) et même catastrophes
naturelles (tsunami, cyclones...) et
pour couronner le tout, crise

financière, écologique,  économique,
sociale sans précédent...

Certains évoquaient aussi la stratégie
du ténia, ou même la pathologie du
sida …
Notre responsabilité de citoyens
aujourd'hui avec la crise capitaliste,
c'est - au delà des résistances et des
prises de consciences-  comment  y
construire et y opposer une contre
stratégie qui tienne la route et …
empêche le monde, l'humanité de
sombrer dans la plus totale barbarie.
Le film, qui donne furieusement envie
de lire le livre pour en savoir vraiment
plus, suscite ce débat qui interroge

chaque citoyen  individuellement et
tous collectivement.
Car les obstacles, ne serait-ce qu'au
simple niveau local ou national, sont
de taille : toute puissance des médias,
de l'idéologie dominante tentaculaire,
isolement, parcellisations des combats,
renoncements, trahisons, illusions
électorales, divisions, basculement
dans le camp du système capitaliste de
ceux sensés le combattre, notamment
de certaines directions syndicales et de
partis encore désignés à « gauche »
comme le PS... Autant de questions
« sensibles» et  essentielles, appuyées
sur nombres d'exemples récents, qui
ont passionné ce 2 avril et auxquelles,
nous avons tous et toutes le devoir d’y
répondre, faute de continuer à subir et
à périr sous le coup de ces « chocs »
répétés. Nous attend alors entre autres,
la « mère » des batailles sociales, celle
de la défense de cet acquis
fondamental des retraites : un test
révélateur  et  stratégique  - à ne pas
manquer !
* Membre du Conseil Scientifique
d'Attac (frederic.viale.free.fr) et auteur
de « l'Horreur européenne ».

Compte rendu : Fabienne Lauret
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Quartiers de Poissy en RésistanceS au mois de juin: Attac en est !
Les pisciacais (les habitants de
Poissy) les plus « motivés » vont
pouvoir s’exprimer :  la
municipalité de Poissy a proposé
aux associations de la ville
d’organiser des animations au
mois de juin 2010 sur le thème
des résistances. Ce thème
rassembleur vise à ce que les
habitants partagent leurs
expériences, leurs idées en la
matière et à favoriser les
mobilisations citoyennes sur la
commune et alentours.
Les initiatives sont nombreuses;
elles s’appuient sur les quartiers
et leur histoire.
Ainsi, le quartier ouvrier de
Beauregard (du côté de Chambourcy)
verra des événements sur le thème de
la mémoire ouvrière, notamment en
évoquant les grèves chez Simca de
82-83. Dans le quartier de Saint
Exupéry (côté Achères), les habitants
pourront se réapproprier un grand mur
d’enceinte par une fresque artistique.
Dans le centre ville, un travail
s’appuie sur la mémoire des anciens
combattants et les pensionnaires des
maisons de retraite.
Chaque semaine de juin, des
projections de films en plein air dans

les quartiers, des débats, des
expositions et de nombreux
événements sont prévus.
Attac 78 Nord participe à
l’organisation de ce projet porté par
des jeunes motivés. Notre association
est engagée en particulier sur
plusieurs actions :
• l’organisation d’un ciné-débat avec

le film « Walter, retour en
Résistance » le 22 juin (précédé de
l’interprétation de chants de
résistance par la chorale « Rouges-
Gorges »),

• la tenue d’un stand dans le village
associatif organisé le 3 juillet

• enfin, l’organisation d’une table
ronde avec la LDH sur le thème
« Résister aujourd’hui » le
même jour en l 'écla i rant
d ' e x p é r i e n c e s  d e
« désobéissance civile »*.

Le débat s’appuiera sur les
désobéissants engagés dans les
luttes locales pour évoquer les
grandes luttes actuelles :
• Jeudi Noir contre les logements

vides
• les faucheurs volontaires

(OGM)
• le réseau local de RESF
• les infirmiers contre l’ordre

infirmier
• les enseignants désobéissants contre

la nouvelle organisation du temps
scolaire ou le fichier « base élèves »

• les « Déboulonneurs» (publicité)
• l’Appel et la Pioche (contre la vie

chère dans les grandes surfaces).
Le soir,  un concert de Sinsemilia
clôturera ce mois de « résistances ».
Surveillez la sortie du programme
complet, nous vous y attendons
nombreuses et nombreux !
* En savoir plus sur  le sujet:
www.desobeir.net/actualites-fin2008.htm.
Rédaction : Philippe Couzinou

Les prochains rendez-vous  d’ATTAC 78NORD
Date Thème Heure Lieu

Participation d’ATTAC 78 Nord aux initiatives de défense des retraites des comités locaux
( Les Mureaux, Houilles, Sartrouville, Mantois, etc. ) et du Comité départemental retraites

 -  Points d'infos actifs  aux gares de St Quentin 20/05, Poissy27/05, Conflans 01/06  17H à 19H
 - Grand rassemblement le samedi 12 juin  14h30 à Versailles préfecture

Mai -
Juin

 - Grand meeting le jeudi  24 juin  soir à Poissy
7 Mai Réunion Groupe de St Germain Idées reçues sur les marchés 20h30 Le Pecq
20 Mai Réunion Comité Local Houilles  La défense des services publics, avec Bernard

Defaix, porte-parole national de "Convergence des Services Publics".
19h

20h30
Café citoyen
Salle Michelet

17 Mai Participation au ciné débat du Collectif « Flins sans F1 » : « Solutions locales
pour désordre global » Intervenant Yann Fievet d’Action consommation

Cinéma des Mureaux

10 Juin Ciné débat "La fin de la pauvreté" intervenant ATTAC 20h30 Cinéma des Mureaux
18 Juin Réunion Groupe de Houilles

Débat autour du livre du Damien Millet :"Crise, quelles crises".
19h

20h30
Café citoyen
Salle Marceau

Juin -
juillet Participation à l’animation du mois « RésistanceS » à Poissy Poissy

22 juin - Ciné-débat avec le film « Walter, retour en Résistance » en présence
de Walter (précédé de  chants de résistances par les  « Rouges-Gorges »)

20h15 Cinéma de Poissy

3 juillet - Stand dans le Village associatif Journée Place de la Mairie
3 juillet -  Table ronde avec ATTAC et la Ligue des Droits de l'Homme sur le thème

« Résister aujourd’hui » et diverses expériences de  « désobéissance civile »
16h00 Place de la Mairie

Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, consultez notre site
   http://www.attac78nord.org/spip.php?article44 et abonnez-vous à notre courriel bimensuel.

NOUVEAU !!


