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EDITO 
 

 

Traces de luttes,  luttes qui 

tracent … 2011,  plus rien ne 

sera jamais comme avant !

 
 

 

Décidément cette année 2011 n’en 

finit pas de surprendre, affoler, 

indigner, mais aussi passionner,  

motiver, faire espérer !...  

Comme une impression un peu enivrante 

d’une accélération inhabituelle et 

imprévisible de la roue de l’histoire … 

Déjà la violence de la crise du capitalisme 

avait bien bousculé la donne par la volonté 

de faire payer les plus démunis de moins 

en moins soumis. 

Plusieurs crans de plus avec le tsunami du 

Japon et la terrible catastrophe de 

Fukushima, la vague de 

révoltes/révolutions dans les pays arabes 

puis le mouvement des « indignés » en 

Espagne et d’autres pays d’Europe, 

jusqu’à l’électro 

choc de l’« affaire » 

plus que glauque de 

DSK…,  et voilà 

que les repères 

consensuels qui 

semblaient 

irrémédiables 

volent en éclat …  

Le fond des choses 

et des êtres se dévoile un peu plus et les 

langues se délient aussi de tous côtés… Ca 

pourrait faire du dégât, voire contrecarrer 

les scénarios électoraux  les plus huilés ! 

Le nucléaire n’est plus de mise jusqu’en 

Allemagne même, l’aspiration à la 

démocratie réelle, aux droit sociaux et au 

partage des richesses ne sont plus des 

slogans théoriques, le rejet grandissant  

des oligarques et des « maîtres du 

monde », profiteurs avides, destructeurs de 

vies et de biens communs,  n’est plus 

seulement dans les livres et les journaux 

alternatifs… jusqu’au féminisme qui 

retrouve enfin ses lettres de noblesse! 

La politique, la vraie, descendrait-elle 

durablement dans la rue ?  

Après l’épisode manqué de l’automne 

français sur les retraites, nos « décideurs » 

ont encore du mouron à se faire ! 

Les graines de contestation de l’ordre 

établi de ce capitalisme fou,  semées 

depuis des années commenceraient-

elles à germer plus largement?  

Localement et à notre niveau, le 

constat est encourageant : nos soirées de 

débats Attac sont bien suivies et 

notamment celle avec le journaliste du 

Monde,  Hervé Kempf,  autour de ses 

livres dont le dernier « L’oligarchie ça 

suffit, vive la démocratie »  a emballé plus 

de 80 personnes dans la nouvelle Biocoop 

d’Epône. 

Il y eut aussi cette première soirée très 

réussie au cinéma ABC de Sartrouville 

avec le film « Entre nos mains » où le 

débat sur le système des coopératives 

d’entreprises a ouvert des perspectives, ou 

encore le 8 mars avec l’emballant « We 

want sex equality » au Pandora 

d’Achères… 

Mais surtout, rien 

que dans le Nord 

Yvelines, 

l’engagement 

citoyen, militant et 

unitaire continue 

de se développer, 

de s’organiser,  

malgré les 

embûches, que ce 

soit  pour la solidarité internationale avec 

la Palestine (Un bateau pour Gaza), la 

défense des sans papiers, des Roms et 

leurs enfants, des mal ou sans logis,  pour 

la santé, la défense des hôpitaux comme à 

Mantes ou Poissy, pour le retour en régie 

publique de l’eau (dans le Mantois, à 

Poissy), contre le gaz et pétrole de schiste 

(le 78 est très concerné)…  

Et là on peut dire que le magnifique 

combat victorieux contre le circuit F1 a 

porté ses fruits et laissé plus que les traces 

encore visibles sur le bitume des routes ! 

Alors pour ce nouveau combat écologique 

contre les profits et le déni de démocratie, 

il a suffi de transposer logiquement 

l’objectif « ni ici, ni ailleurs ! »  ainsi que 

les exigences et pratiques de débat et de 

fonctionnement démocratiques… 

L’ex-collectif Flins sans F1, devenu 

« collectif sans fin »  a mis tout 

naturellement ses forces et ses outils au 

service du « collectif non au gaz et pétrole 

de schiste Seine aval ». 

 

Puisse cet exemple faire des émules : oui, 

quand on lutte collectivement,  ça laisse de 

bonnes traces et plus rien n’est jamais 

comme avant. 

Car, passée la résignation,  dépassée 

l’indignation,  on comprend alors que le 

temps de l’engagement permet de 

construire cet autre monde possible,  du 

local au global! 

Ecoutons, suivons les indignados : 

 "Vous sauvez les banques et vous 

volez les pauvres" 

 "On ne veut pas de ce monde qui 

ne veut pas de nous.” 

 " Nos rêves ne tiennent pas dans 

vos urnes" 

 "Si vous nous empêchez de rêver, 

nous vous empêcherons de 

dormir !"  

 

Fabienne Lauret

Comité Local Attac 78 Nord 

Mail : 78nord@attac.org Tél : 06 74 92 20 24 

%%%7788NNoorrdd
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Site Internet : http://www.attac78nord.org/ 
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Union Européenne : le débat s’ouvre dans ATTAC  

L’adhésion populaire à la construction 

européenne évolue comme une 

sinusoïde. Au départ il n’y avait pas 

d’enthousiasme, c’est le moins que l’on 

puisse dire, puisque ses géniteurs ont 

tenté avec plus ou moins de succès de la 

faire naître et prospérer*. Sans refaire 

l’historique de cette construction (dont il 

est très intéressant d’en revoir la 

chronologie pour mieux comprendre), 

l’entrée du Royaume Uni dans l’Union, 

même si De Gaulle n’en voulait pas, 

puis d’autres pays de l’ouest européen, 

puis des pays de l’ancien est européen a 

conduit aujourd’hui à un ensemble de 27 

membres disparates, avec des histoires 

sociales, économiques, politiques, 

religieuses différentes, des populations 

différentes, des cultures et traditions 

différentes. Eh bien, il faut constater que 

cet ensemble hétéroclite a, de manière 

étonnante, au fil des années, réussi à 

emporter l’adhésion d’un nombre de 

plus en plus important d’institutions et 

d’habitants de ces pays. Le sommet de la 

sinusoïde semble avoir été atteint vers 

2004, lors de la préparation à l’adoption 

par référendum du TCE (traité 

constitutionnel européen) où la quasi-

totalité de la classe politique était 

acquise à cette évolution. On avait bien 

noté quelques contestations comme en 

1992, le traité de Maastricht, où le OUI 

en France ne l’avait emporté que par 

51% contre 49% d’opposition, mais qui 

avait été refusé au Danemark (à qui l’on 

a demandé de revoter dans le sens 

souhaité). Il y a eu ensuite, en 2001, le 

NON au traité de Nice des Irlandais, à 

qui il a été aussi demandé de revoter 

dans le sens souhaité (incidemment, il 

n’a jamais été demandé aux français de 

confirmer le vote ric et rac de 1992). 

Après le rejet du TCE en 2005 par les 

Français d’abord, puis par les 

Néerlandais, enfin par les Irlandais, 

l’adhésion populaire à la construction 

européenne a commencé à reculer, 

d’autant plus qu’il était facile de 

constater comment les élites 

autoproclamées pouvaient s’asseoir sur 

les volontés populaires quand celles-ci 

ne leur convenaient pas : ce fut, aux 

forceps, l’accord final pour le traité de 

Lisbonne, clone de celui rejeté. Dans 

l’UE, on est pour la démocratie à 

condition d’être d’accord avec ceux qui 

gouvernent.  

Jusqu’où ira-t-on dans la partie 

descendante de la sinusoïde ? Plusieurs 

personnalités notoires ont commencé à 

s’interroger publiquement sur le type de 

société que nous préparaient nos 

dirigeants européistes, et c’est alors que 

le mot d’ordre de « désobéissance 

européenne » a commencé par séduire 

un nombre croissant de personnes, car il 

était moins agressif que le « sortir de 

l’Europe » de ses plus anciens 

opposants. C’est ainsi que l’association 

ATTAC, lors de sa prochaine CNCL 

(conférence nationale des comités locaux) les 

18 et 19 juin prochains, a mis ce sujet à 

son programme (voir encadré). 

A l’heure où ces lignes sont écrites, ce 

texte n’est pas adopté définitivement, et 

le débat est ouvert. A lire les 

contributions, il n’y a pas unanimité sur 

l’opportunité de traiter cette question. 

Il ne faut pas oublier qu’ATTAC existe 

dans d’autres pays de l’Union 

Européenne, et que si les points de vue 

ne sont pas unanimes en France, ils le 

sont encore moins dans les pays où 

ATTAC est présente. Le débat actuel 

entre Jean-Marie Harribey, ex co-

président d’ATTAC et Jacques Sapir 

(Directeur d’études à l’EHESS – Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales) 

en est un exemple. (Les articles clefs dans 

ce débat peuvent être consultés grâce aux 

liens fournis en bas de page). 

 

Nous ferons un bilan définitif de cette 

CNCL dans notre prochaine lettre à 

paraître l’automne prochain. 

 http://www.medelu.org/spip.php?article799 

 http://harribey.u-

bordeaux4.fr/travaux/europe/debat-
sortiedeleuro.pdf, 

 http://gesd.free.fr/sapibasi.pdf 

 http://gesd.free.fr/jmhquoi2.pdf 

Gilbert Rachmuhl

 *si la CECA, Communauté européenne du charbon et de l’acier signée en avril 1951 entre les 6 pays Benelux, Allemagne, France, Italie, la CED, 

communauté européenne de défense bien que signée par les 6 en mai 1952 fut rejetée par le parlement français en août 1954 

« Désobéir à l'Union 

européenne » 

La crise européenne se conjugue 

à la crise mondiale. 

Aujourd’hui, le pacte de 

compétitivité soumet les 

populations européennes à 

toujours plus d’austérité, et 

aggrave encore le caractère anti-

démocratique de la construction 

européenne. L’extrême droite 

profitant du désarroi populaire, 

monte partout en Europe. 

Cette Europe n’est pas la nôtre. 

Cette Europe est récupérée par 

l’oligarchie. L’Union et les Etats 

qui la composent sont à genoux 

devant les marchés financiers. 

Pour reconstruire une autre 

Europe, des peuples, solidaire et 

démocratique, il faut désobéir 

aux règles de l’Union 

européenne. Pour cela nous 

devons conjuguer les luttes 

sociales et populaires, et 

l’interpellation du politique, aux 

niveaux national et européen. » 

http://www.medelu.org/spip.php?article799
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/europe/debat-sortiedeleuro.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/europe/debat-sortiedeleuro.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/europe/debat-sortiedeleuro.pdf
http://gesd.free.fr/sapibasi.pdf
http://gesd.free.fr/jmhquoi2.pdf
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Sortir l’eau de la logique marchande : à Poissy aussi ! 

 

Le documentaire « Water Makes 

Money » a mis le doigt là où ça fait 

mal : sur « l’irrésistible expansion 

des privatiseurs mondiaux de 

l’eau ». Veolia et Suez sont les deux 

multinationales qui se partagent le 

juteux marché de la distribution de 

l’eau en France. Depuis quelques 

années, de nombreuses communes 

se détournent de cette délégation de 

service public et gèrent l’eau en 

régie municipale. Pour résister à 

cette lame de fond, Suez et Veolia 

sont prêts à tout, même à casser les 

prix ! Mais bénéficier d’une eau 

moins chère ne suffit pas. Il s’agit 

de démocratie, de se réapproprier le 

bien public qu’est l’eau. Le film a 

médiatisé le mouvement et les 

citoyens sont de plus en plus 

mobilisés sur ce sujet.  

Poissy n’échappe pas et concrétise le 

slogan d’Attac « penser global, agir 

local » : après la projection du 

documentaire en novembre dernier, 

des citoyens et associations (dont 

Attac 78 Nord) ont décidé de faire 

bouger localement les choses. 

L’association « EAU Val-de-Seine » 

est née le 8 juin.  

Pour son objet, voir l’encadré. 

Les contrats qui lient les communes 

aux multinationales arrivent à 

échéance en 2015.                           

 

C’est dès à présent qu’il faut exiger 

une autre gestion de l’eau, sans 

actionnaires, ni cotation en bourse, 

mais avec davantage de transparence 

et de contrôle de cette ressource vitale 

et  inaliénable. En 2014, toutes les 

villes devront faire partie d’une 

intercommunalité. La fourniture de 

l’eau relèvera alors de cette 

communauté. La question concerne 

non seulement Poissy (avec Suez) 

mais aussi les autres communes du 

Val-de-Seine avec lesquelles Poissy 

est susceptible de s’associer (en 

premier lieu Achères et Conflans).  

Si vous aussi souhaitez revenir à 

une gestion publique de l’eau, 

rejoignez Eau Val-de-Seine qui 

n’atteindra ses objectifs que si 

nous sommes nombreux à la faire 

vivre. Engagez-vous ! Rien ne se 

fera sans vous.  

Plus d’infos sur le blog : 

http://www.eauval-de-

seine.blogspot.com 

NB : 

 Attac soutient aussi 

l’association  AREP CAMY du 

Mantois qui vient  d’annoncer 

que Véolia baissé ses prix de 

18% ! 

 Attac participe à de nombreux 

collectifs Eau, ainsi qu’à la 

coordination Eau Ile de   

France. 

 Sur Houilles-Sartrouville, l’idée 

est aussi lancée ! 

 Le forum et l’alter-forum mondial 

de L’Eau à Marseille en mars 

2012 sera une échéance  

importante de ce combat  

essentiel et emblématique.  

    

   

 Philippe COUZINOU 

 

 

 

  

 

Objet de l’association 

« EAU Val-de-Seine » 

« L’eau est un bien commun 

universel et indispensable auquel 

tous les habitants de la planète 

doivent pouvoir accéder. 

 « La ressource comme les 

services de production, de 

distribution et de traitement 

excluent donc toute logique 

marchande. 

« Le but de l’association est la 

gestion de l’eau par un service 

public non délégué à Poissy et 

dans les collectivités territoriales 

du Val-de-Seine ». 
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LES PROCHAINES ACTIVITES  D’ATTAC 78 NORD 
 

 

Date Thème Heure Lieu 

Jeudi 

9 juin 

Avec le Collectif Seine Aval contre le gaz et pétrole de schiste 

Film GASLAND - Débat avec Julien Renaud, collectif IDF 
20h Cinéma Les Mureaux 

 

Jeudi 

9 juin 

Ciné –débat : « Même la pluie » débat sur l’eau  avec  Alex 

Nikichuk, du Conseil scientifique d'ATTAC, et spécialiste des 

problèmes de l'eau. 

20h30 Sartrouville- cinéma 

ABC 

Samedi  

11 juin 

Manifestation internationale sortie du nucléaire, 3 mois après 

Fukushima   
14h30 Paris-République à 

Hôtel de ville 

Du 13/06   

au 2/07 

Participation Attac au festival Quartiers libres, thème « Héritages » 

sur le site de la ville Quartiers libres du 13 juin au 2 juillet 2011 
 Poissy 

Mardi 

14juin 

Collaboration au Ciné - Débat «Rue Santa Fé » de et avec 

Carmen Castillo-  Le Chili d’Allende… 
20h00 Cinéma C2L Poissy 

Jeudi 

16 juin 
Attac invite la chorale Rouges Gorges : les chansons dans 

l’histoire sociale de 1789 à nos jours - conférence chantée… 

20h30 Salle Blanche de 

Castille - Poissy 

 Jeudi 

 23 juin 

Film-débat “Les réquisitions de Marseille en 1944».  

Autogestion d’hier et aujourd’hui – Sébastien Jousse, réalisateur et 

Fanny Gallot, historienne 

20h30 Médiathèque- Poissy 

Dimanche 

26 juin 
Participation  au village associatif et table ronde : quel  héritage 

(social, humain, écologique..) laissons nous ? avec Gilles Lemaire  

du CA Attac (modérateur),  Paul Ariès (décroissant), Verveine Angeli (BN 

Attac et Sud Poste), Osez le Féminisme 78, un désobéissant, Réseau 

citoyen résistants 78… 

15h00 

à 17h30 

Place de la République -

Poissy 

Mercredi 

29 juin 
Café philo-éco : « L’héritage en question » avec  Marie Louise 

Duboin de la Grande Relève et Attac78N  

20h30 Café le Batignolle -

Poissy 

Dimanche 

19 juin 

Participation à la Fête Romyvelines : romyvelines .over- blog .com 12h00 à 

20h00 
Terrain  à Chanteloup  

Lundi 

 20 juin 
CA/CL: préparation du dernier trimestre Attac 78nord 20h00 Poissy Salle 

Robespierre 

 Dimanche 

3Juillet 
Pique Nique ouvert  du Groupe Attac de Houilles : bord de Seine, 

devant le terrain de pétanque Carrières sur Seine. 

18h00 Carrières sur Seine 

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. 

Prochaines réunions des Groupe locaux :  

- Houilles : Vendredi 17 juin 

- St Germain en Lay : en octobre  «  La Dette publique » 

- Poissy : la prochaine date sera indiquée sur le site 78Nord

 

 

 
 

 

http://www.ville-poissy.fr/fr/actualites/article/quartier-libres.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=3070bf6745
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fromyvelines.over-blog.com%2F&rct=j&q=romyvelines%20blog&ei=OPPdTOqiJ8uG4AbZqvEQ&usg=AFQjCNGvZUs7roCpB5kxcZgn-VL9w5Ntvw&sig2=7vQL2stc31vPJ0DrusFkTg&cad=rja
http://www.attac78nord.org/spip.php?article44
http://www.attac78nord.org/spip.php?article442
http://www.attac78nord.org/spip.php?article442
http://www.attac78nord.org/spip.php?article442

