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Se soumettre Se soumettre Se soumettre    
ou changer le mondeou changer le mondeou changer le monde   ???   
   
 

L 
e Pacte budgétaire, appelé « traité sur la                
s t ab i l i t é ,  l a  coo rd ina t i on  e t  l a                             
gouvernance » (TSCG), constitue un tournant 
dangereux de l'Union Européenne. Il est en                

effet conçu pour disqualifier les Peuples et les                      
Parlements nationaux en donnant les pleins pouvoirs à 
la troïka (FMI, BCE, Commission), noyau décisionnel 
antidémocratique dont aucun des membres n'est élu ! 
 

En choisissant de soumettre la France aux contraintes  budgétai-
res et financières de ce Pacte, en lieu et place d’un  véritable                   
changement de politique, le PS, de retour au pouvoir, s'engage  
délibérément contre la démocratie, pour le  renforcement de   
l’austérité et  l’aggravation de la crise sociale et écologique. Cette           
position est conforme aux choix de longue  date de ce                       
parti.    François Hollande ne déclarait-il pas, entre  autre,  lors de  
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L'annonce par PSA de la suppression de 
8000 emplois en France est pourtant une 
question essentielle pour  notre pays. Le jeu 
cupide de la mondialisation capitaliste et des 
forces de récession produites par l'austérité 
généralisée y sont clairement  à l'œuvre. 

Et au final, 40000 postes de  

travail  sont menacés, en   
incluant les emplois indirects 
de sous-traitance et de       
services. Ce qui n’empêche 
nullement les dirigeants et les              
actionnaires du groupe PSA de 
continuer à se  servir        
grassement. 
 

Alors que faire ?  
S'en remettre au grand nettoyage             
d'accompagnement du ministère des plans 
sociaux, ou renforcer les mouvements des   
salariés  concernés, leurs Partis et  Syndicats, 
en mobilisant le plus largement possible le 
corps social ?  
C'est bien entendu l'option d'une mobilisation 
citoyenne qui donne sens à l’implication    
d’Attac et son Comité Local ATTAC 78 
NORD  dans les luttes contre l’austérité 
et pour des alternatives démocratiques, 
sociales et écologiques, notamment dans 
les collectifs unitaires locaux. 
 

Mais sans vous, proches, sympathisants et            
anciens adhérents d’Attac, nous ne pourrons 
rien : nous avons besoin de votre soutien 
et de votre participation. Si vous pensez 
que l'action d'Attac est utile et                     
nécessaire,  adhérez à Attac. 
 

Faites le geste qui le permettra et n'oubliez 
pas de retourner au plus vite le bulletin               
d’adhésion  ci-joint (ou adhérez en ligne   en 
suivant ce lien : http://www.france.attac.org/
se-mobiliser-avec-attac) 
 

C'est la condition indispensable à la  poursuite 
de nos activités pour construire ensemble cet 
autre monde possible. 
Nous comptons sur vous et avec vous ! 
 

                             Le bureau Attac78Nord 
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la session parlementaire du 6 mai 1992 : 
« Si nous entrons dans le jeu de la         
mondialisation, alors les contraintes            
financières, monétaires, et, subsidiairement, 
européennes s'imposent ». Et il 
ajoutait par ailleurs : « C'est 
donc l'union économique et   
monétaire, la monnaie       
unique, qui permettra de   
tarir la source de la          
spéculation sur le territoire                     
eu ropéen».  Démagogie,     
naïveté, double langage ? 
 

Il est incontestable que 20 ans 
plus tard, les résultats de cette politique    
délibérée, appliquée jusqu'à ce jour par les   
pouvoirs politiques successifs, sont          
catastrophiques pour les peuples.  
C'est donc sur un fond de destruction      
massive d'emplois (Peugeot-Citroën, Sanofi, 
Bouygues, Presstalis, Doux, Somédical, et tant 

d'autres...), alors que la sidérurgie française 

est en voie  d'extermination totale par       
Arcelormital, qu’on annonce «officiellement» 
plus de 3 millions de chômeurs - mais 5     
millions selon la CGT Pôle Emploi-, que le PS 
gouvernemental tente de donner le change. 
 

Tandis que le Premier ministre, pédagogue 
de la soumission,  nous joue la farce « le 
Traité ou le Chaos »,  le Ministre «du                 
redressement productif », tel un épouvantail 
aux poches percées au milieu d'un champ de 
ruines, dévoile l'indigence de sa politique en 
concédant que la fermeture de l'usine PSA 
d'Aulnay est inéluctable  (on s'en serait               
douté quand les experts de Bercy ont repris 
à leur compte le diagnostic de la direction du 
groupe PSA lui-même !).  



 

L 
e collectif de défense de l'hôpital Poissy- St-
Germain a participé le 6 octobre à  Paris à la      
manifestation de Notre santé en   danger  et de  

la Coordination nationale des Collectifs de défense des  
hôpitaux et maternités. 
 

Comme d’autres, il refuse la  marchandisation de la    
santé au détriment des patients et des  personnels  et 
il  demande la réouverture totale  des urgences de                  
St Germain ainsi que  l'amélioration à Poissy avec une 
pétition déjà signée par 4500 personnes. 
 

Autre combat emblématique soutenu par Attac dans 
le 78 deouis plus de 2 ans : celui du Comité Coeur 
Hôpital Mantes, fort de 25 000 pétitionnaires pour la 
réouverture de la coronarographie, mais que méprise 
scandaleusement la ministre Marisol Touraine en   
soutenant le futur partenariat  public -privé de la    
cardiologie au profit du  groupe privé  Fineve de Mr 
Dalbis, directeur de la clinique d’Evecquemont et   
maire adjoint  UMP à   Mantes la Jolie !  
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Côté santé, avec le PS, c'est donc la   
continuité dans la casse de l'hôpital public                      
conformément à la loi HPST dont nous                 

réclamons l’abrogation depuis longtemps! 
Soutenez, rejoignez ces  collectifs! 
Blogs : http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com/ 

 

              http://www.coeur-hopital-mantes.fr/ 
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer, deux 
radios partenaires retransmettront ces               
événements : Marmite FM à Trappes (88.4 
Mhz en FM) et RBDS (Radio Bord de Scène,   
la web radio de Poissy à écouter sur                   
http://www.rbds.fr/).  
 

Si « inflation », « dette » « déficit » sont des 
termes flous pour vous,  

la première séance du 18 octobre 
vous attend !  son thème :  
A quoi servent les banques ? 
 

Et rendez-vous aux suivantes ! 
 
 
 

         Le Prisme : Quartier des 7 mares -   
avenue du 19 mars 1962     
78990  ELANCOURT 

 

             www.leprisme.agglo-sqy.fr/  

 

Le programme 
complet est édité 
et disponible sur 

les sites  
Attac 78nord,  
Attac78 sud  

Et 
www.up78.org 

 
 

Inscription        
recommandée  
sur l’adresse du 

blog  up 78   
up78@laposte.net 

Renseignements :  

01 30 43 67 78. 

Tous à la fac  avec Attac 78 ! 

 

T out au long de l’année scolaire, les                séances aborderont alternativement                
quatre domaines essentiels pour approcher 
la marche du monde et la transition vers un 
autre modèle plus humain : 
- Des questions économiques :  
A quoi servent les banques ? Qu’est-ce que la 
croissance ?  

- Le sens de l’Histoire  : 
la révolution française, les structures familiales 
traditionnelles et les sociétés contemporaines  
- Les propositions d’alternatives :  
s’alimenter sans pétrole, un salaire à vie pour 
tous 

- Les alternatives  déjà  concrétisées : 
la  création d’une monnaie locale, la gratuité des  
transports 
 

Le 2ème ou 3ème jeudi de chaque mois de 
20h30 à 22h30, laissez donc votre télé et            
votre canapé et venez titiller vos  neurones !  
 

La plupart de ces séances se dérouleront sur 
les bancs du Prisme d’Elancourt. 
Quelques-unes unes auront lieu  
également à Poissy au  premier  
trimestre 2013. 
 

Ces soirées s’adressent à tous, 
aucun  niveau n’est  
requis. Pas la peine de  montrer 
de diplôme à  l’entrée ! 
 

Le mode d'enseignement se veut 
agréable y compris par le biais de 
théâtre comme le 13 décembre 
avec la pièce  de Frédéric Lordon  
D'un retournement  l'autre   
Par Ultima Chamada 
(seule séance payante -8€- où  il 
faut  réserver dès maintenant) 

I 
maginez un lieu de formation où des cours gratuits et     
accessibles à tous sont dispensés pour nous aider à             
comprendre la société et nous permettent d’élaborer              

ensemble des éléments de  réponse. Et bien les Attac du 78 
l’ont fait ! Attac 78 Sud et Attac 78 Nord, en  partenariat                   
avec le Prisme d’Elancourt,  les librairies du Pavé et              
la Réserve,  lancent  l’Université   Populaire 78  
dès le mois d’octobre et ce jusqu’au mois de juin. 
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A ujourd'hui dans des musées,  dans                   
certaines  revues,  l'influence de la                      

culture  Tzigane est mise en avant (peinture 
musique, danse...). Dans le même temps, les 
Roms rejetés de leur pays et discriminés                  
depuis des siècles, parce que Tziganes, vivent 
en France dans des conditions plus que                  
précaires et indignes,  sont chassés des                 
campements  où ils essayent de s'installer, et 
sont devenus des boucs-émissaires, victimes 
de  préjugés injustes : double discours,                
hypocrisie, cynisme ? ... 
 

Alors que ces expositions et spectacles vantent 
aussi leurs valeurs à nous faire partager (sur 
la  liberté, l'art, la spiritualité... ) pourquoi de 
l'autre côté, alors qu'ils sont européens,  les 
droits élémentaires, leur sont-ils refusés ? 

Ecoutez l'émission "On lâche rien!" du comité 
local d'Attac 78 Nord  sur RADIO BORD DE 

SCENE (internet) le premier dimanche du 
mois à 15h, animée par Fabienne, Philippe,   
Michèle, Jean, Claire ou écoutez en podcast 
quand ça vous chante.   

Le principe de l'émission: un invité local,  la      
parole aux luttes et engagements locaux :   
collectifs, associations, syndicats, partenaires   
d'Attac (librairies-artistes-cinéma..), des informations     
internationales, nationales, locales, avec un point 
de vue altermondialiste et un agenda, 3 à 4       
illustrations musicales,  une  nouvelle  émission 
chaque 1er dimanche du mois de 15 à 16h. 
Rediffusion les suivants -  Podcasts sur le site. 
Indicatif: la célèbre chanson On lâche rien d 'HK et 
les Saltimbanks avec leur aimable autorisation.  
Invités déjà accueillis: l'association Les Femmes 
des Hauts de Poissy, le  Collectif de défense de  

Pourquoi d'un côté promettre des processus 
de concertation pour des solutions de vie   
dignes, notamment sur les logements et 
continuer à faire du chiffre en expulsant plus 
du tiers des Roms de France (près de 5000 
sur 15 000), plus que le précédent           
gouvernement l'avait honteusement fait? 

Nous dénonçons cette politique dangereuse et 
inefficace qui amène à monter les pauvres 
contre les plus pauvres comme à Marseille… 

P 

Nous continuerons à nous battre avec les 
Roms et leur collectif Romyvelines pour 
leurs droits et notamment ceux de Triel 
dans le 78,  pour la levée totale des    
mesures transitoires européennes qui 
bloquent leur accès égal au travail,      
entravant leur accès au logement, à la 
scolarisation difficilement acquise, pour 
qu'ils aient  enfin une vie digne  et     
paisible parmi nous… 

                                  Marie Pierre et Fabienne 

Bohèmes: exposition à Paris,  
Roms : expulsions  partout  

en France 

RBDS :     Attac 78 Nord  se met à la radio ! 
 

   Un support audio pour se redonner la pêche ! 

l’hôpital de Poissy St Germain; la CGT 
PSA Poissy ; Solidaires 78. 
Sont prévus : Romyvelines, Ed. Syllepse 
et la librairie la  Réserve ; HK et les    
Saltimbanks et  Rouge-rock; SEL et Amap  
locaux, Eau Val de Seine...   et bientôt 
l'Université Populaire %78 en ligne  !  
 

                                                      Claire 
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C e  film MAGNIFIQUE nous p l o n g e  d a n s  l a               

réalité des pollutions sanitaires 

e t  e n v i r o n n e m e n t a l e s                      

irréversibles d'aujourd'hui que 

sont les OGM et le nucléaire. Il décrit à quel 

point ces deux technologies innovantes sont 

dangereuses pour l'humanité toute entière. 

Ou comment quelques décideurs sacrifient 

avec le plus grand cynisme des  populations 

entières au nom du profit, et tout ceci dans le 

silence, le secret, l'opacité! 

Un film  

MAGNIFIQUE! * 

Plus de 3500 Résistants d'hier et   

d'aujourd'hui, comme depuis 2008,         
attentifs,  enthousiasmés… par les    
paroles provenant de France, de      
Grèce ou de Hongrie...  
Que ce  soit  Henri Bouvier rendant 
hommage à Raymond Aubrac, le maire 
de la Seyne-sur-mer qui se bat pour sa 
maternité, Catherine Tourier de RESF 
ou le syndicaliste Xavier Mathieu,  et 
bien   d'autres... ces paroles pleines 
d’émotion et de combativité ont        
résonné contre les   falaises du Plateau 
pendant près de deux heures. 
Le samedi, 2000 personnes ont        
assisté aux "Forums des Résistances" 
et aux films, appréciant les brillantes 
tables rondes animées par Daniel      
Mermet ou le CADTM, avec Bernard Friot, 
Charles Piaget,  Gérard Filoche, Paul Ariès, 
Eric Toussaint, François Ruffin , Christophe  
Ramaux, Angelopoulos Panos et autres …   
On y retourne en 2013 ?  
Tout sur le site :  
www.citoyens-resistants.fr/ 

ATTAC  78 Nord  
Aux GLIERES   

Pentecôte 2012 

Plein les yeux, plein la tête,  
plein le cœur ! 

Un groupe d’Attac 78 nord y était ! 

C'est  aussi un film  avec de la poésie, de la 
beauté, et une musique époustouflante 
(tambours africains et nippons).  
Courez le voir ! Tout le monde devrait le voir, 
pour une prise de conscience planétaire 
conduisant à des changements obligatoires. 
Un autre monde est absolument nécessaire !!!  
 

                                                                Nelly 

*le 25 octobre : Ciné-Débat à l’ABC de Sartrouville avec Attac 78 Houilles,  sur le thème « Dans 

quel monde voulons-nous vivre ? Nucléaire et OGM ?  Avec  Véronique Gallais, socio-économiste 

et Juan Roy de Menditte, philosophe.   Tous deux membres du Conseil Scientifique d’ATTAC France.                                                                
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alors Ministre des Affaires Sociales du           
gouvernement Chirac indexe les  pensions du  
Régime général sur les prix et non plus sur les 
salaires : cela stoppe le mouvement qui               
améliorait progressivement notre          
système de  retraite.  
 

C’est depuis cette date que les 
mesures prises sont allées        
systématiquement dans le sens 
inverse, c'est-à-dire celui de la 
diminution des droits. 
 

Il montre que cette « Réforme », 
ou t re  l ’ ob j ec t i f  d ’ a r rê t e r         
quantitativement l’évolution de la 
pension comme un salaire       
continué après 60 ans,  poursuit la 
transformation qualitative de la 
retraite salaire continué en retraite 
épargne.  
 

Il détaille toutes les conséquences 
de ces  changements qui vont  favoriser les 
mesures de « solidarités nationale » pour les 
plus pauvres en mettant en exergue la                        
victimisation à laquelle ils sont soumis. 
 

Bernard Friot, qui vient de publier la suite de 
cet ouvrage dans un nouveau livre intitulé 
L’enjeu du   salaire, sera l’intervenant le 17 
janvier prochain lors de l’Université Populaire 
d’ATTAC Yvelines au Prisme à Elancourt. 
 

                                          Gilbert Rachmuhl 

E 
n effet, se libérant des idées                   
convenues, il part de la considération 
du salariat comme la base de la                

société. Il ne se contente pas de dénon-
cer les mensonges assénés sur la         
démographie, sur le difficile « sauvetage » 
de la « répartition », sur la             
« n é c e s s i t é »  d e             
compléments en capitalisa-
tion, de rétablir une équité 
intergénérationnelle, afin de 
ne pas « plomber » l’avenir 
de nos enfants qui devront 
cotiser trop pour payer des            
retraites mirobolantes. 
 

Il fait des  propositions    
innovantes sur les notions 
de travail et d’emploi, de 
qualification et de définition 
de poste de travail,d’activité 
et   d’inactivité, de salaire et 
de prévoyance, etc.  
 

Il généralise la notion de cotisation pour  
qu’au-delà de la sociale, il y ait une                 
cotisation  économique et ouvre des pistes 
pour sortir de  l’aliénation  capitaliste de 
la subordination de l’employé à sa hiérarchie 
et aux propriétaires des moyens de          
production. Il montre, par l’exemple de   
nombreux retraités, qu’il y a du « bonheur » 
au travail quand celui-ci n’est plus             
subordonné à un employeur et qu’il est libéré 
du marché du travail. 
 

R e p r e n a n t  l a  c o n s t r u c t i o n                   

historique de notre système de       
retraite, il montre que depuis sa    
création, il a constamment progressé 
avec comme objectif le «salaire   
continué» de la fonction publique pour 
tous les salariés, et que ce           
mouvement s’est arrêté en ce qu’il 
appelle l’An 1 de la réforme qu’il situe 
en 1987, lorsque Philippe Seguin,  

   Note de Lecture :  L’enjeu des retraites de Bernard Friot 

 

 

V oici un livre qui m’a paru très novateur dans le domaine de la              retraite, novateur par rapport à ce qu’on entend et qu’on lit                 
partout, bien sûr dans les organisations de droite ou réformistes,  
mais aussi dans celles de gauche, quelle que soit la couleur. 
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Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités,   
retrouvez les détails de ces dates en consultant notre site 

 http://www.attac78nord.org/spip.php?article44  et abonnez-vous à notre courriel bimensuel 
                     
             Groupe Local Houilles 
              3ème vendredi du mois   
              contact  claudenelly@free.fr  
 

             Groupe Local St Germain   
              contact  aubinchristian@free.fr 
 

             Groupe Local Poissy  
              contact  cphi@free.fr 
 
 

             Radio RBDS (internet) :   
             émission%78Nord  « On lâche rien » 
             Le dimanche 15h à 16h  
 
 

             Attac 78 nord participe aussi  
            aux manifestations parisiennes  
            importantes comme celle du 

                               30  septembre contre le TSCG... 

Date Thème Heure Lieu 
Jeudi 18  
octobre 

Université Populaire % 78  :  A quoi servent les banques ?   
Avec Raphaël Rouyer, prof de sciences économiques et sociales 

20h30 Elancourt - Le Prisme 

Samedi 20 
octobre 

 

%78N conseille  pour les  60 ans de Renault Flins :   
Cabaret - Renault  du Théâtre du Mantois.  13 et 15€ (repas inclus) 

20h30 Aubergenville 
Théâtre de  La Nacelle 

 

Mercredi 24 
octobre 

Ciné débat %78N- 60 ans Renault Flins :   Le Mythe de Flins  
avec réalisateurs et syndicalistes - Entrée libre 

20haccueil 

20h30 

Les Mureaux 
Cinéma F. Dard 

Jeudi 25  
octobre 

%78N participe : Réunion publique unitaire sur le TSCG et 
lutte contre l'austérité avec Frédéric Viale (CS et CA Attac France) 

20h30 Poissy - salle du château 
Villiers  

Jeudi 25  
octobre 

Ciné débat % Houilles :  Tous cobayes ?  de J.P Jaud 

débat avec Véronique Gallais et JR de Menditte (CS Attac France) 

20h30 Sartrouville - Ciné ABC 

Lundi 12  
novembre 

Réunion plénière trimestrielle Attac 78 nord  20h30 Poissy - salle Robespierre 

Jeudi 15  
novembre 

UP %78 Et si les rapports familiaux expliquaient l’histoire du 
monde ?  Nicolas Kaczmarek, professeur d'histoire-géographie 

20h30 Elancourt - Le Prisme 

Mardi 20 
novembre 

 

%78N participe : Réunion Eau Val de Seine- Poissy 20h30 Poissy 

 

Jeudi  22 
novembre 

%78N participe : Réunion publique  du Collectif de défense de   
l' Hôpital Poissy-St Germain 

20h30 Achères - salle Bussières 

 

Samedi 13 
décembre 

UP %78 Théâtre  D'un retournement l'autre - 8 € - Comédie 

sérieuse sur la crise financière de Fr. Lordon par Ultima Chamada 

20h30 Elancourt - Le Prisme 
(Réservez!) 

Dimanche 16 
décembre AG annuelle Attac 78nord- Repas partagé à 13h et film à 14h 9h30 à 

15h 
Poissy - salle Robespierre 

Jeudi  17 
 janvier  

 

UP %78 Vive la cotisation sociale, pour assurer un salaire à vie 
à tous ! avec Bernard Friot,  auteur de L'enjeu du salaire 

20h30 Elancourt - Le Prisme 

Jeudi 24 
 janvier  

 

Ciné débat %78N : Les Femmes du Bus 678 
Comment combattre les violences  sexistes quotidiennes 

20h30 Les Mureaux 
Cinéma F. Dard 

 

Jeudi 7 
février  

UP %78 Et si les rapports familiaux expliquaient l’histoire     

du monde ? Avec Nicolas Kaczmarek, professeur d'histoire-géographie 
20h30 Poissy -salle Robespierre 

PROCHAINES ACTIVITES  PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD 


