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TAFTA : LA FACE CACHÉE DE LA 

MONDIALISATION 

D 
epuis une trentaine d’années, des accords, négociés par les 
gouvernements successifs, tant au niveau européen qu’au 

niveau mondial, ont entrepris de remettre en cause toutes les 
avancées sociales et humaines acquises au fil des luttes. Les 
traités européens, les accords de l’OMC, les choix du FMI, ont 
tous eu pour finalité de subordonner les droits fondamentaux 
des peuples à la circulation des  marchandises et à la finance.  
Une ultime étape dans la destruction finale de ce modèle de 
société est sur le point d’être franchie. Avec le soutien de tous 
les gouvernements de l’Union européenne, une grande               
négociation est menée depuis le 8 juillet 2013 par la               
commission européenne, avec les États-Unis.  
Le mandat de négociation, soutenu par le gouvernement               
français, est clair : il s’agit de confier au secteur privé la                
définition des règles en lui donnant la capacité de remettre en 
cause nos législations et règlementations dans tous              
les domaines où les firmes privées considèreront que          
ces  normes constituent une entrave à leurs profits :                      
normes salariales, sociales, sanitaires, alimentaires,                      
environnementales…  Suite page 2 

06 74 92 20 24 

Maquette par nos soins. 
Imprimerie ANR Services -Epône 



Informez-vous et participez aux actions  STOP TAFTA :  
http://www.attac78nord.org, http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique 

Demandez le Guide Attac de navigation pour affronter le Grand Marché Transatlantique ! 

 

C 
ette affaire comporte, en face cachée, une 
attaque sans précédent contre la                       

démocratie. Alors que les transnationales sont les 
acteurs premiers et les premiers bénéficiaires de 
cette étape décisive des dérégulations gigantes-
ques concernant la moitié du PIB mondial et le 
tiers des échanges                     commerciaux, les 
citoyens qui en seront les                 victimes es-
sentielles n'ont pas été consultés, mais au contrai-
re tenus dans la désinformation la plus totale. Le 
mandat confié par les états de l'UE à la Commis-
sion européenne est secret et n'a pu être connu 
que grâce à des fuites. Son contenu officiel et ce-
lui des tractations en cours sont interdits d'accès, 
y compris aux parlementaires, représentants élus 
de la Nation.  
Attac France a adressé à ce sujet, le 13 février 
dernier, une lettre ouverte à l’attention de 
Mme Nicole Bricq, Ministre du Commerce                   
extérieur, lui demandant expressément de                 
faire la transparence sur les négociations du 
Partenariat transatlantique. 
Mais le danger sans doute le plus grave concerne 
le mécanisme d'arbitrage « investisseur-État » 
inclus dans les négociations. Ce mécanisme                
figure déjà dans les traités bilatéraux actuellement 
en vigueur dans le monde (près de 3000) et il   
permet à tout investisseur considérant que ses 
profits peuvent être amoindris par une mesure 
gouvernementale, de porte plainte contre ce                
gouvernement, non pas devant une cour nationale, 
un tribunal d'état, mais devant des tribunaux 
d'arbitrage privés. Il existe déjà plus de 1 800 de 
ces tribunaux d'arbitrage dans le monde.                  
Composé de trois avocats et d’un arbitre-
président, ils décident si l'État a lésé                 
l'investisseur. Si oui, ils fixent une compensation 
qui peut dépasser le  milliard de dollars, que l'État 
doit sortir de la poche des contribuables. Et cet 
arbitrage est à sens unique, l'État ne peut pas    
porter plainte contre l'entreprise et il n'y a pas 
d'appel possible. 
Au travers de 512 conflits ouverts par des        
multinationales contre des États, rien qu'en 2012  

(dont plus du tiers a donné une compensation de  
plus de 100 millions de dollars pour les sociétés),  
on voit comment les sociétés européennes et              
américaines ont utilisé ces procédures pour       
contester des politiques d'énergie verte, des                   
législations anti-tabac, des interdictions de produits 
chimiques dangereux, des restrictions                    
environnementales sur l'exploitation minière, des 
politiques d'assurance santé ou des mesures               
d'amélioration du sort de minorités. 

Prenons l'exemple actuellement en cours, de     
l’action d'une multinationale contre la protection 
de l’environnement: 
Sur la base de l’ALENA (accord entre les                 
États-Unis, le Canada et le Mexique), la société 
américaine Lone Pine Ressources Inc. demande 
250 millions de dollars américains de                    
compensation au Canada. Le « crime » du Canada : 
la province canadienne du Québec a décrété un 
moratoire sur l’extraction d’huile et gaz de schiste 
en raison du risque environnemental de cette                
technologie. 
Dans cette affaire, un arbitrage rendu en faveur de 
Lone Pine ferait jurisprudence. Et si TAFTA              
entrait demain en vigueur, le gouvernement                 
français ne pourrait plus s'opposer à l'extraction 
d’huile et gaz de schiste en France, sans s'exposer 
à de très lourdes condamnations financières. 
Il en va de même de l'interdiction, par mesure                
sanitaire, d'importation en France de bœuf aux   
hormones produit aux États-Unis, de même pour la 
culture des OGM, etc... 
 

Nous considérons donc, à Attac, que tout doit être 
mis en œuvre pour stopper la poursuite des               
négociations et empêcher que soit conclu                        
le « pacte » TAFTA qui scellerait la soumission 
volontaire des états de l'Union Européenne et des 
États-Unis au diktat des multinationales.  
 

Christian Aubin  
pour le Conseil d'Administration d'Attac78nord 

Ces négociations ont pour objet la mise en place du Grand Marché Transatlantique (GMT ) : TAFTA                       
(Trans-Atlantic Free Trade Agreement), en français PTCI  (Partenariat Transatlantique de Commerce                   
et d’Investissement). 
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Suite de l’édito 



 

 

 

L 
a concentration de 400 ppm (partie par 
million, soit 0,04%) de CO2 dans                  

l'atmosphère a été dépassée, la température 
moyenne mondiale est 0,8°C plus élevé qu'il y 
a 100 ans, etc... Les 100 personnes les plus  
riches du monde le sont autant que les                 
3 milliards les plus pauvres...Les rapports du 
GIEC sont de plus en plus précis sur la                 
responsabilité humaine, et plus précisément 
des habitants des pays développés, dans ces 
changements climatiques (CC) et le cortège de 
conséquences graves qui l'accompagne 
(diminution des ressources  énergétiques,            
matérielles, en eau, sécheresses, inondations, 
pollutions, effondrement de la biodiversité, 
etc...).  
 

Pour faire bref, il faudrait limiter la hausse de             
température moyenne de +2°C, alors que l'on 
est sur la voie des +4°C, diviser les émissions 
de gaz à  effet de serre (GES) par 2 au niveau 
mondial (en 2050 par rapport à 1990), de 4 ou 
5 dans les pays développés (mais  les plans 
mondiaux pour y arriver Protocole de Kyoto) 
ont eu des résultats mitigés; il faudrait             
alimenter une cagnotte verte par les pays             
responsables du Nord pour aider les pays            
victimes du Sud à hauteur de 100 milliards de             
dollars et l'on peine à dépasser le milliard… 
Décourageant, mais nous n'avons qu'une     
planète  et il faudra bien s'y mettre tous. 
 

Certes les riches sont plus responsables mais 
ils ont plus les moyens pour se mettre à l'abri 
et ils enverront les pauvres se battre pour le 
pétrole ou pour l'eau.  
On ne peut pas choisir entre la justice sociale 
pour une juste répartition des richesses         
produites et la lutte de tous contre les CC: il 
faut faire les deux en  tenant compte des      
responsabilités partagées mais différenciées 
des classes sociales les plus riches vis-à-vis de 
celles qui le sont moins, des pays industrialisés 
vis-à-vis des pays qui ne le sont pas encore ou 
qui  le deviennent depuis quelques années. 
 
                                                        Suite page 4…... 

Atelier de l'Université Populaire Attac78 à la Biocoop               
d'Epône  avec Bernard Friot sur "le pouvoir de la  cotisation 
sociale" - 11 janvier (un 2è a eu lieu le 1er   février avec autant 
de succès sur  "le salaire  à vie pour tous")  
♦   visitez son site Réseau Salariat   
♦   Site : Université Populaire 78  

Vers la fin de la Sécurité Sociale ? 

L 
ors de ses vœux, le 31 décembre 2013, François 
Hollande a annoncé la suppression des                  

cotisations patronales, soit 31 milliards, affectées à la 
branche « famille » de la Sécurité Sociale. 
Cette annonce très peu commentée, confirme        
l’objectif du gouvernement d’ouvrir un vaste chantier 
de   refonte du financement de la protection sociale. 
Et cette mesure est un point fort du  Pacte de              
responsabilité approuvé par la CFDT, la CFTC et la 
CFE-CGC. 
Cette réforme va dans le sens du mouvement de              
suppression progressive des cotisations des                     
employeurs (qui ne sont pas des « charges », mais du 
salaire différé). On commence par la branche famille, 
puis on continue avec la branche chômage, puis        
retraite, puis santé… et notre Sécurité Sociale, 
conquête des salarié-e-s, sera reléguée dans             
l’album des souvenirs… 
Pour faire passer la pilule, on nous évoque          
d’hypothétiques contre - parties  à l’allègement des 
cotisations des employeurs. Gattaz lance sa campagne 
« un million d’emplois » qui bien sûr, ne verront            
pas le jour ! 
Thomas Coutrot, coprésident d’ATTAC, n’y voit 
qu’un enfumage : « On baisse le coût du travail, et on 
attend que les actionnaires soient gentils ! ». 
Les baisses de « charges » patronales pratiquées par 
les gouvernements successifs depuis des décennies 
n’ont fait que faire progresser le chômage…et les  
dividendes. Et encore une fois, ce sont les ménages et 
les salarié-e-s qui en paieront le prix… par l’impôt... 
Ne laissons pas détruire notre protection  sociale ! 
Et il faudra d’autres mobilisations que celle du 18 
mars pour l’imposer … 

Nelly Latapie 

 TRANSITION 
 

            ENERGETIQUE  
 

                 et ECOLOGIQUE 

 

Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD ----    N° 48                                                 N° 48                                                 N° 48                                                 N° 48                                                 Page 3                                                                              Avril  2014 



 

Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD ----    N° 48                                               N° 48                                               N° 48                                               N° 48                                               Page 4                                                                               Avril   2014 

 

Un exemple : une des meilleures manières de lutter 
contre les CC est d'isoler et rénover nos logements 
pour diviser par 5 ou 10 les consommations               
d'énergie pour les chauffer. A 30000 € l'opération 
pour un  logement,    réaliser l'objectif relativement 
aux 15 millions de logements de plus de 30 ans, 
coûtera 500 milliards d'€ (chiffres à la louche, mais 
l'ordre de grandeur y est). Soit 20 milliards d'€ par 
an : le chiffre n'est pas  exorbitant et entre tout à 
fait dans les calculs plus précis de Sir Stern (2 % 
du PIB consacré chaque année à cet objectif), qui 
conclue que si les mesures ne sont pas  prises dès 
maintenant, ce sera plusieurs dizaines de % qu'il 
faudra engager (sans compter les guerres et les 
morts). De plus, le transport, l'agriculture,          

l'industrie,  les déchets sont aussi en cause. Et donc 
si la masse financière n'est pas exorbitante, l'effort 
financier des ménages seuls serait insupportable. 
 

Au cours de ces 20 dernières années, nous avons 
été obligés d'abandonner la vision positiviste du 
progrès sans fin et sans limites, nous avons pris 
conscience des limites du monde dans lequel nous 
vivons, il nous reste à mettre nos actes, nos             
manières de produire, de consommer en phase avec 
ces limites.  
Ne perdons pas de temps, prenons les décisions 
nécessaires, en visant la justice et l'égalité.  
Et si cela doit remettre en cause notre vision du 
monde, car c’est incompatible avec le système   
capitaliste productiviste : ce n'est pas le climat 
qu'il faut changer, c'est le système !  
                                                                 Pierre Gineste  

Quelques objectifs et quelques pistes pour      
limiter  la casse, qui vise simultanément à réduire 
les émissions de GES pour limiter les CC et à  
s'adapter à ceux qui sont déjà advenus et                  
adviendront dans les années qui viennent :  
 

♦ Les négociations mondiales pour réduire                           
les émissions de GES avec le souci de                 
contributions différenciées selon les                    
responsabilités historiques,  passent forcément 
par les rencontres de Paris-Le Bourget en                
décembre 2015. Les citoyens, eux-mêmes et 
leurs associations  doivent suivre et peser sur les 
dirigeants.  Celles-ci préparent  les objectifs et 
les  mobilisations.  
C'est pourquoi se crée ce vaste 
réseau pour la transition aux          
multiples noms (Alternatiba!,            
Transition Citoyenne, Forums   
sociaux et  environnementaux       
locaux), dont le premier objectif 
est de mettre le poids du             
mouvement citoyen en faveur 
d'une solution raisonnable              
équitable et juste que les                
gouvernements doivent adopter 
fin 2015. 
 

♦L'Union européenne a décidé en 
2008 d'un « paquet énergie-climat » dit des 3 
fois 20 (-20 % de GES, +20 % d'efficacité             
énergétique, 20 % d'énergie renouvelable). En 
matière de lutte contre les CC, même modeste 
au regard de l'objectif (division par 2 des           
émissions de GES pour contenir l'augmentation 
de température mondiales moyenne à +2°C), 
c'est le programme le plus ambitieux. Il ne faut                   
cependant pas relâcher la pression comme le 
font  quelques pays développés (USA, Canada, 
Japon, Australie...). Ce doit être un des thèmes 
principaux de la campagne pour les élections 
européennes de mai 2014, comme cela  aurait dû 
l'être aux élections municipales (combien de 
plans climat-énergie sérieux?). 

 

♦ Depuis près de 2 ans, notre pays est engagé sur              
l'adoption d'un plan d'action pour lutter contre 
les CC et ses conséquences. La loi de transition                 
énergétique et écologique doit être discutée dès 
ce printemps, au parlement à partir de             
septembre et votée au plus tard début 2015.           
Il doit être ambitieux sur tous les plans               
environnementaux, sociaux, financiers. 

 Suite   Transition énergétique et écologique 
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Tribune libre 

P 
lusieurs Hôpitaux sont en souffrance. Mantes la Jolie et sa cardiologie interventionnelle,                     
Poissy-Saint Germain en Laye et ses urgences débordées, Meulan/Les Mureaux en crise, la chirurgie 

de l’Hôpital de Maisons Laffitte menacée…Toutes ces situations sont le résultat d’une politique de                
dégradation délibérée de l’Agence Régionale de la Santé IDF dirigé par Claude Evin, les ARS sont mis 
en place depuis la Loi « Bachelot » de 2009.  Les résistances du personnel hospitalier existent, les                 
collectifs se créent. Mais le combat local seul est insuffisant pour faire face à une politique nationale           
appliquée par les bras armés de la Loi HPST, les ARS. (Hôpital Patients Santé Territoire)                        
(Agence régionale de Santé), les collectifs de lutte se coordonnent par des actions communes comme les                      
« 4 Heures de la Santé à Poissy » le 18 janvier, étape inscrite au tour de France de la Coordination       
nationale de défense des hôpitaux et Maternités de proximité. (http://www.coordination-nationale.org ) 

L 
’objectif de ces 4 heures de la santé était une 
rencontre interactive avec la population, le  

personnel et des militants pour trouver des         
solutions alternatives, un cahier revendicatif    
commun, au sein de quatre ateliers :  
Urgence pour les urgences, Médecine de ville et 
centres de santé », Psychiatrie en danger,  EHPAD 
et autonomie (Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) 

Les débats sur les urgences relèvent du constat, 
à Poissy par exemple, elles ont la forme d’un   
couloir surchargé de malades, situation  aggravée 
par la fermeture de celles de Saint-Germain                
En-Laye. Elles sont contraintes par des                     
regroupements de services, provoquant pour les 
malades, délais de prise en charge, défauts de             
surveillance et accroissement des risques.  
Ces dysfonctionnements ne sont  pas un obstacle 
pour l’ARS dans sa recherche de rentabilité.              
Et pourtant seules les urgences peuvent répondre 
24h/24h aux besoins, la permanence des soins 
étant de moins en moins assurée par la médecine          
générale, désengagement et désertification,              
numerus clausus, la quasi-suppression de la       
médecine de garde, surtout en Ile de France.  
La médecine de ville  repose essentiellement sur 
un régime libéral, sans aucune organisation de sa 
répartition géographique selon de véritables      
besoins de santé publique, ni contraintes                   
d’activités et sur une tarification différenciée des 
honoraires. Une solution serait de favoriser la 
création de Centres de Santé publics de proximité, 
uniquement en secteur 1. 
Autre thème abordé: la psychiatrie, avec  des              
échanges très riches. Unanimement, il est        
réaffirmé le développement de la « sectorisation » 
comme la  garantie d’accès aux soins pour tous, 

avec la prise en charge des malades dans les villes 
au sein de structures alternatives de proximité sur 
des secteurs géographiques limités.  
Mais des lits hospitaliers sont supprimés sans que 
la sectorisation soit aboutie. Le patient stabilisé n’a 
pas toujours la garantie de trouver de structure 
d’accueil à sa sortie des urgences, le basculant 
dans l’errance entre l’hôpital, les foyers                     
d’hébergement, la rue ou la prison… 
La dégradation est accablante, le recours            
exponentiel à l’enfermement et à l’hospitalisation 
sous contrainte, les lois sécuritaires... 
Et cette austérité budgétaire entraine des déviances 
dans les techniques de soins sur des critères pas 
réellement scientifiques. Le seul objectif est                   
de rentrer dans une logique comptable:                      
l’uniformisation des pratiques médicales, une        
ineptie en psychiatrie !  
Une véritable loi de  programmation de la                   
psychiatrie au niveau  national est réclamée par les 
acteurs de terrain.  
        

Le personnel de la Clinique des Courses de Maisons Laffitte 
en manifestation  devant la mairie le 14 décembre 2013  



 

La psychiatrie de l'hôpital de Poissy en grève et en lutte 
(mars 2014)  pour des effectifs et dénoncer  " Métiers 
formidables, conditions fort minables... " avec le soutien 
des collectifs locaux ... 
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Actuellement la  Psychiatrie de Poissy est en lutte. 
En effet, le personnel souffre de la dégradation 
constante des conditions de travail, de la vétusté 
des locaux et des sous-effectifs chroniques                
aggravés par les modalités de la loi de 2011 sur 
les hospitalisations sous contrainte. Cela oblige  
à accompagner à deux le patient chez le juge des 
libertés à Versailles, sans complémentaire…ce 
qui demande énormément de temps au point de        
mobiliser l’ensemble du service, déjà épuisé par un 
nombre important de patients en isolement,   diffi-
ciles à prendre en charge. Cette situation est égale-
ment très anxiogène pour les autres patients.  
L ’obligation d’utiliser des mesures d’isolement, 
faute de moyens pour accomplir le travail et les 
soins dans les meilleures conditions, entraine  
révolte et culpabilité chez les personnels  face à 
ce qu’ils perçoivent comme une forme de                   
maltraitance institutionnelle qu’ils dénoncent 
avec force. La souffrance du personnel qui tire la 
sonnette d’alarme et la maltraitance des patients ne 
choquent pas l’ARS de Claude Evin. 
 

Enfin la question des EHPAD et de l’autonomie, 
Les hôpitaux ont tendance pour équilibrer leurs 
finances à s’en débarrasser pour ne garder que les 
services pouvant être soumis à la T2A. Notamment 
à l’Hôpital public de Poissy/Saint Germain, la             
cession de l'EHPAD Ropital-Anquetin à                    
Saint-Germain-en-Laye est actée, l'EHPAD  
« Hervieux » à Poissy sera préalablement rénové 
aux frais de la collectivité avant cession … 
Cette désaffection du secteur public profite aux 
lobbies privés et surenchérit le prix des               
hébergements.  

La société doit prendre en charge la dépendance: 
créer de nouveaux EPHAD publics, mais               
également organiser le maintien à domicile, c'est 
une question de solidarité nationale.   
Le bilan de la Loi HPST est désastreux,  les              
décisions de l’ARS IDF restent opaques (abandon 
du projet de l’Hôpital de Chambourcy sans             
explications) et favorise l’offensive de grands 
groupes privés (Fineve, Vivalto santé, Générale 
de Santé) qui touche l’ensemble des                 
établissements publics de santé des Yvelines.  
Ces premières « Assises de la santé 78 » rejettent 
les projets de financement par les « partenariats            
publics privés » qui prospèrent sur la ruine du  
service public, détruit systématiquement par 
l’ARS, quitte à prendre des risques avec la santé 
des patients. 
Il en est ainsi à Mantes La Jolie où l’ARS IDF 
servait de bras armé pour affaiblir                     
systématiquement l’hôpital : elle fermait la        
cardiologie interventionnelle en 2010, mise en 
service pourtant la même année et bradait son     
matériel de haute technologie illico! Ou encore 
faute de recrutement, elle favorisait l’asphyxie               
programmée de la cardiologie, avec ses soins   
intensifs et consultations externes… 
Le terrain était ainsi dégagé pour que le groupe 
privé « Fineve », qui lorgne les jardins adjacents à 
l’hôpital, puisse envisager de construire sa               
clinique nommée «Cœur-Rein» (tout un              
programme!) et de regrouper toute les activités 
annexes du groupe (centre de rééducation         
d’Aubergenville, clinique d’hémodialyse du      
Val Fourré, clinique d’Evecquemont…) pouvant 
bénéficier ainsi des plateaux techniques de              
l’Hôpital public… 
La convergence des luttes se construit mais 
doit faire face au rouleau compresseur de 
l’ARS IDF et au renoncement social du       
pouvoir local sur l’aménagement du territoire 
de la santé des Yvelines.  
La Loi HPST ne doit pas être réformée mais               
bel et bien être abrogée. 
 

Collectifs de défense de: l’Hôpital de Poissy Saint-
Germain-en-Laye, de Maisons Laffitte, personnels 
Meulan-Les Mureaux, Cœur-Hôpital Mantes la   
Jolie, Collectif des centres de santé de Sartrouville.    

Visitez le blog  
Collectif de Défense de  l' Hôpital Public de Poissy -St germain 

Par la publication de cette tribune libre, ATTAC 
78 Nord réaffirme son soutien à  ces collectifs        
en y participant activement selon ses moyens.  



Voilà un livre, court 
 (160 pages avec les annexes),  

agréable à lire et qui vient à point nommé.  
D’ailleurs il a comme sous titre : « Pourquoi le Front 
 de Gauche échoue face au Front National ». C’est  
effectivement une bonne question comme on dit. 

Pour ceux qui pensent qu’il n’y a pas échec, Aurélien Bernier 
reprend un historique des résultats des différentes élections  

depuis 1984. Cette année là, il y avait des élections au              
Parlement de la CEE, et, contre toute attente,                                   

le Front National de JM Le Pen obtient un score à  
deux chiffres,  talonnant le score du PCF, 

 en recul, avec 11,2 %. 

 

 

A 
urélien Bernier s’intéresse aux diverses                 
formations de gauche, celles qui sont pour une 

politique de  rupture, qu’il nomme la gauche radicale, 
et montre que, au cours du temps, d’élections en                
élections, le score total de ces formations reste assez  
stable alors que le FN, plus ou moins régulièrement, 
progresse au point de dépasser le PS aux                             
présidentielles de 2002. Il s’intéresse  aussi à                
l’électorat du FN. Il montre que celui-ci, au fur et à 
mesure des  déceptions des populations pour les              
politiques anti sociales menées par les gouvernements 
depuis 1983, n’est plus exclusivement constitué de 
l’extrême droite fascisante et raciste, mais attire de 
plus en plus d’électeurs des  classes dites populaires. 
 

Pourquoi parler de tabous ? Parce qu’il analyse le             
discours de la gauche radicale qui s’oblige à s’écarter 
du discours du FN et les thèmes sur lesquels ce parti        
s’appuie aujourd’hui. Elle craint avant tout qu’il   
puisse y avoir un rapprochement médiatique entre elle 
et le FN. Tant et si bien, qu’au discours apparemment 
très clair du FN sur la souveraineté nationale, la      
nocivité de l’Union Européenne et le protectionnisme, 
le programme de cette gauche reste confus, quand il 
n’est pas contradictoire. Plus spécifiquement, le Front 
de Gauche, qui se doit de respecter les stratégies des             
formations le constituant, qui ne sont pas toujours 
complémentaires, a une expression publique souvent 
floue, comme les positions respectives par rapport à 
l’Union Européenne. Et même encore pis, cette 
« gauche radicale n’hésite pas à mélanger sa voix à           
celle des plus ultralibéraux » pour ne pas se prêter à 
une comparaison avec le FN. 

Note de lecture  

La Gauche Radicale et ses tabous, d’Aurélien Bernier publié au Seuil 

Aurélien Bernier analyse en détail, l’un 
après l’autre ces trois tabous que la gauche 
radicale n’ose pas aborder de front : la                
souveraineté nationale, l’Union Européenne 
et le protectionnisme. Paralysé par la peur de 
dire la même chose que Le Pen, le Front de             
gauche s'enferme dans ces trois                      
contradictions : il veut restaurer la                       
souveraineté  populaire mais ne défend plus 
la Nation, seul espace possible pour une               
réelle démocratie. Il lutte pour une autre 
Union Européenne, sociale et solidaire, mais 
n'assume pas la nécessaire rupture avec                 
l'ordre juridique et monétaire européen.  
Il est anticapitaliste mais renonce au          
protectionnisme contre le libre échange 
mondialisé qui brise toutes les résistances.  
 

Deux annexes accompagnent le livre, la               
première consacrée à une chronologie                
détaillée des renoncements du PCF de janvier 
1997 à juin 1999 (la gauche plurielle) et la 
deuxième s’intéresse aux scores électoraux 
obtenus par toutes les formations politiques 
lors des élections présidentielles, législatives 
et européennes de 1974 à 2012. 
 

Ce livre dérangeant suscite bien des              
débats, y compris au-delà de la gauche 
de rupture, la preuve s’il en est besoin 
qu’il touche là où cela fait mal. 
 
 

                                                                           Gilbert 
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Manifestation à Poissy pour le 8 mars : Journée  
Internationale de  lutte  pour les Droits des Femmes  
avec les associations des femmes des quartiers  
(St Exupéry et Hauts de Poissy)  
150 personnes très  dynamiques pour la 3è année. 
Un spectacle les attendait sur la place de la mairie avec 
la Chorale Rouge Gorges de Triel, du Gospel et de la 
Zumba de Poissy …  
Initiative unique dans le 78 et qui pourrait s’étendre   ! 
Le 8 mars pour l’égalité, c’est tous les jours  mais  
à l’année prochaine  tout de même! 
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PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ ATTAC 78 NORD  

 

 
 

 

Date Thème Heure Lieu 

Samedi 29 
mars 

UP %78 ATELIER  avec Jean Claude Alzais 
Pour ne plus être pris pour des cons' sommateurs 

  

15h à 
18h Biocoop d'Epône 

Samedi 5 
avril  

%78N  recommande: Rencontre avec François Ruffin, créateur et 
journaliste du journal Fakir , pour son livre « Vive la banqueroute ». 
Avec  les Amis du Monde Diplomatique 78 
 

17h 
Versailles -Mairie 

Jeudi 10 
avril  

Réunion débat %78N : Le grand marché transatlantique 
GMT-TAFTA- avec Frédéric Viale d'Attac France 
 

20h30 
Houilles- Salle Michelet 

Jeudi 10 
avril  

UP %78 CONFERENCE avec Annie Lacroix-Riz  
Les origines de la construction européenne,  mythes et réalités 
 

20h30 
Elancourt – Le Prisme 

Samedi 12 
avril  

Marche nationale face à la politique pro Medef du                    
gouvernement, et  dans le cadre d'un week-end de révolte de gauche 

14h30 
Paris (lieu à préciser) 

Vendredi 
2 mai 

Ciné-débat %78N et LDH :  film  « Se battre «  contre la         
pauvreté... avec Verveine Angeli, porte parole Attac France 
 

20h30 
Ciné Pandora-Achères 

Jeudi 
15 mai 

Ciné-débat %78N : « C'est eux les chiens » de Hicham Lasri : 
Un road movie punk au coeur  du  printemps arabe. 
Débat avec l’ATMF (Association des Travailleurs Marocains en France) 
 

20h30 
Cinéma F. Dard 
 Les Mureaux 

Samedi 
17 mai 

UP %78  ATELIER avec Marie-Laure Segal, professeur de             
philosophie :  La désobéissance civile 
 

15h à 
18h Biocoop d'Epône 

Mercredi  
5 juin 

Ciné-débat %78N : film  «  Se battre «  de J.P Duret  contre la 
pauvreté  -  Intervenants à préciser 
 

20h30 
Ciné ABC-Sartrouville 

Jeudi 12 
juin  

UP %78 COURS :  Connaitre Bourdieu pour comprendre la 
société avec Raphaël Rouyer, prof de sciences économiques et sociales 
 

20h30 
Elancourt- Le Prisme 

Retrouvez les détails de ces dates en  consultant notre site  http://www.attac78nord.org/spip.php?article44   

et d'autres initiative sur le site -agenda   Démosphere  -      Abonnez-vous à notre courriel bimensuel ! 
 

Le dimanche de 15h à 16h,  l'émission d'Attac78 Nord « On lâche rien » sur RBDS (Internet) et  podcast : 
un invité local sur un combat,  un projet, des infos sociales et altermondialistes, notre agenda, et des chansons. 
 

 Groupe Local Houilles  3ème vendredi du mois  houilles.attac@laposte.net—Groupe Local Poissy contact  cphi@free.fr 
 

Attac 78 nord participe aussi aux manifestations parisiennes importantes ainsi qu'aux collectifs unitaires locaux 
sur de nombreux combats (logement, hôpital, eau publique, dette-austérité, emploi, Palestine, sans papiers, 
roms, NDDL, gaz de schiste, climat, nucléaire..) 

Paris du 18 au 23 Août 2014        A Paris : L’Europe a rendez-vous    
avec un autre monde ! 

 


