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Suite page 2 

Eclaircies dans                 
un ciel sombre…  

 

«Mais quel été  pourri! quelle rentrée lourde… Que nous              
réserve la suite ?... »  
Un défaitisme teinté d'angoisse menacerait-il nos rangs ? 
Non pas à l'écoute de la météo mais de l'avalanche de                   
nouvelles politiques, sociales, économiques les plus                       
désastreuses les unes que les autres et quel que soit l'endroit 
vers lequel on se tourne sur la terre… N'en rajoutons pas en 
les citant toutes, façon café du  commerce…  
Les motifs de désespérance, de colère et de révolte                      
abondent… entre un gouvernement de fausse gauche             
faisant une politique de droite, de plus en plus au service du  
Medef et de la finance, des Etats pompiers pyromanes                    
multipliant les fronts de guerre, au milieu d'une planète                  
financiarisée au bord du gouffre écologique et climatique...  
Une analyse politico-stratégique d'un point de vue                          
altermondialiste serait évidemment la bienvenue pour nous  
donner  perspectives de résistances et   d'alternatives…  



 

Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD Lettre ATTAC 78 NORD ----    N° 49                                           N° 49                                           N° 49                                           N° 49                                           Page 2                                                                   Octobre  2014 

Suite de l’édito 

Il se trouve que nous en avons eu de                    
pertinentes à l'Université Européenne               
d'ATTAC et des mouvements  sociaux en 
août à l'Université Paris 7 en partenariat avec la 
fondation Rosa Luxembourg. 
Voilà justement qu'en évoquant cet événement 
réussi, le ciel semble s'éclaircir un peu. 
 

Pendant cinq jours, 2000 altermondialistes 
d'Europe et d'ailleurs, se sont rassemblés en 
forums, séminaires, ateliers, pour débattre,    
analyser, se former, s'informer, échanger des 
expériences de luttes et d'alternatives concrètes 
locales ou plus larges.  
 

Sur des thèmes aussi variés que la crise            
économique, sociale, écologique, le                   
changement climatique avec le réseau           
Alternatiba, le nucléaire, les grands projets    
inutiles, l'austérité, la dette, les biens communs, 

les droits…: au travail et à son partage, au     
logement, la santé, l'éducation, etc.., ceux des    
femmes ou des migrants; les guerres et conflits 
en Ukraine, en Palestine, en Irak, en Syrie,     
en Afrique, au  Maghreb, les calamiteux traités 
TAFTA,  CETA  ou TISA, les lois sécuritaires,  
la montée de l'extrême droite… 
 

Mais la place était large aussi aux alternatives 
locales, les systèmes d'échanges et de                
démocratie réelle… porte ouverte aux  luttes 
dont vous n'entendez pas parler, de tous ceux 
qui refusent de se soumettre au diktat de la            
finance, qui veulent changer le système pas               
le climat… 

 

De nombreuses associations, syndicats,             
mouvements sociaux,  féministes, jeunes ont 
participé à ce programme très riche et               
enthousiasmant dans une ambiance conviviale 
et très bien organisée. Comme une bouffée d'air 
frais, où entre deux plats artisanaux bio,  café ou 
bière, on pouvait aussi pratiquer ou  assister à 
des spectacles originaux, concerts, films, expos,  
participer à des ateliers pratiques ou artistiques,  
des randonnées historiques ou de découverte à 
Paris ou en banlieue… 
 

De quoi recharger les batteries pour préparer et 
s'armer dans nos mobilisations et réflexions  
quotidiennes, s'ouvrir aux alternatives             
innovantes, solidaires, d 'échange, de partage, 
« modestes et géniales » , personnelles ou     
collectives, qui  fleurissent de plus en plus et   
parfois là où on ne les attend pas… bousculant 
nos habitudes et certains modes de pensée   
ronronnants*. 
 

On a bien besoin de ces 
moments de respiration, de 
fenêtres ouvertes sur      
l'espoir d'un autre monde 
possible face aux forces  
néolibérales et pouvoirs en 
place qui ne manquent pas 
non plus d'imagination pour                 
endormir et écraser les         
populations.  
Les rendez-vous ont déjà 
commencé,  voyez notre 
agenda, on vous y attend ! 
 
 
 

Compte-rendu audio sur le 
site Attac France  
 

« Un Temps de Pauchon » à 
l’ESU Dans les médias,  par 
Hervé Pauchon  
 

*Le site  www.bastamag.net/  fourmille d'idées et 
de  témoignages à ce titre, à visiter ! 

 
 

                  Fabienne Lauret, pour le CA%78Nord 
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Le reste de la saison  
propose une approche 
de nouvelles thématiques 
aussi   diversifiées que : 
l’immigration,  les origines 
de la construction de   
l’Union Européenne,           
l’autodéfense  féminine, 
la transition  énergétique, 
la  démocratie, le salaire à 
vie, les délits   financiers, 
l ’ h i s t o i r e  d e  l a       
consommation, les    
tabous de la gauche 
radicale et le discours 
réactionnaire dans    
l’Education. 
 

De quoi bousculer les 
idées reçues et        
l’actualité soporifique 
des  médias dominants. 
 

Cette saison se               
terminera avant l’été 
par un spectacle de 
contes et de chansons . 
 

Nous espérons que 
vous prendrez autant  

de plaisir à participer à  cette Université que 
nous en avons eu à  échafauder ce program-
me à partir de vos remarques et vos attentes. 
 

A très bientôt sur les bancs de la fac Attac 78! 
 

Programme complet sur  : 
http://www.up78.org   
Informations : 01.30.43.67.78 – Inscription par 
courriel : up78@laposte.net . Brochure papier 
auprès de nos comités 78 et partenaires. 
 
 

Philippe Couzinou 

L 
’Université Populaire d’Attac 
78 fait sa rentrée .  

 

Pour cette troisième année, le            
cadre reste identique : les                 
séances  – excepté le spectacle – 
se déroulent sur deux  sites : les 
ateliers à Epône à la Biocoop et  
les cours à Elancourt au Prisme.  
 

Nous souhaitons que  le contenu 
demeure  accessible à tous, sans  
pré-requis. Un atelier fera                  
néanmoins exception cette année et 
sera   réservé aux femmes.  
13 séances poursuivant le même 
objectif :  diffuser et échanger 
autour de connaissances politiques, 
économiques et sociales.  
 

Quel autre meilleur bagage pour 
vous inviter à prendre une part  
active à la construction d’un autre 
monde ! 
 

Car le changement pour nous est 
déjà en  route !  
ALTERNATIBA SQY les 6 et 7 juin l’illustrera        
localement. Avant de vivre cet événement       
important, venez assister aux tables rondes du 
mois de février et de mai de notre Université. 
 

Une excellente occasion de (re)découvrir          
les alternatives déjà en place et les mouvements 
citoyens Alternatiba avant de plonger dans  le 
concret. 
Ce programme inclut l’atelier et le cours  annulés 
l’an passé pour indisponibilité des intervenants.  

    La Fac Pop’ 78  

 
 

 
 

 

 

Signez aussi contre ce projet inutile et coûteux  
d'une piste de neige à Elancourt (78 ) 

 

http://www.avaaz.org/fr/  - visitez le site  les Amis de la Revanche   du  Collectif de citoyens 
opposés au projet délirant et scandaleux de skidome  :  
 

c e projet énergivore - alors que la transition énergétique ne doit plus attendre-,  va dégrader   
notre paysage, il va à l’encontre de la biodiversit é nécessaire à la v ie en construisant                

massivement, en bitumant. Il en restreindra l’accès en privatisant une grande parti e de la Colline  
de la Revanche au profit d’une population aisée et au détriment de la mixité sociale et des  riverains.  
 

Il créera un afflux massif de touristes engendrant des nuisances  - environ 1000 personnes par jour 
– un encombrement des voies d’accès et d’immenses espaces de stationnement (payés par l’argent  
public!). Il ne créera que des emplois en nombre restreint et peu qualifiés...  
 

Un autre projet est possible, plus respectueux de l’ environnement, plus ouvert aux habitants, 
économiquement viable,  économe et vertueux.  

    Reprend!  



Et nous nous sentons interpellés,               
impliqués par ce qui se passe ailleurs.  
Les marqueurs du FN sont connus :  réduire 
le déficit public par la baisse des impôts et de 
certaines subventions ciblées, prioriser les 
centres  villes, le sécuritaire… 
 

Vouloir réduire le FN à une peau de chagrin 
passera forcément par des actions et des              
réflexions constructives, positives qui vont de 
pair pour proposer une alternative. Si nous  
savons ce que nous ne voulons pas, il nous 
faut permettre  de   favoriser les  conditions 

de savoir ce qu'on veut   
vraiment.  
 

Nous participons au    
réseau et rencontres des  
autres villes concernées 
(en juillet à Fréjus). 
 

Qui est dans le CRIC ? 
 

Ouvert à tous les                  
citoyens de la                  
Communauté                    
d'agglomération CAMY), 
toutes sensibilités        
politiques, sans           

exclusive, et en toute indépendance, en 
accord avec  notre charte, nous  sommes 
déjà une quarantaine d'actifs en  association 
Loi 1901. 
blog : cricmanteslaville.wordpress.com/ 
 

Vos premières interventions ? 
 

Comme le dit notre charte : « Le Front                
National étant le parti d’extrême-droite qu’il 
est, il serait inconcevable d’attendre le               
développement de sa politique inégalitaire et 
discriminante dans nos  villes. Rappelons que 
ce parti cultive des idées  xénophobes,               
homophobes et économiquement absurdes 
soutenues par un argumentaire mensonger.  

 

Nous avons rencontré Romain Carbonne,                    
président du CRIC de Mantes la Ville.  
Ce Comité de Réflexion et d'Initiatives                
Citoyennes  est né à la suite des calamiteuses 
élections municipales de mars dernier qui                  
propulsèrent le 14è maire FN (unique  en-Ile-de 
France!) dans cette ville populaire de 20 000                   

habitants et traditionnellement de « gauche »…  
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Pourquoi cette association ?  
 

Déjà pendant la campagne électorale, en             
citoyen curieux, sans a priori et soucieux de 
choisir judicieusement, j'ai  essayé de                           
comprendre les tracts, les programmes et j'ai été 
bien déçu… Une page  facebook «Observons 
Mantes la ville » a été créée. 
 

De fil en aiguille, des contacts se sont noués 
pour s'investir dans la vie démocratique de la 
ville, écouter ce qui se dit en Conseil Municipal, 
et ce, quel que soit le  résultat. 
Le choc de la               
catastrophe, due en 
grande  partie  à une 
bataille polluante des 
égo notamment dans 
les listes de  gauche, 
a accentué notre   
motivation.  
 

Pour nous ce qui est 
intéressant c'est le 
débat, la confronta-
tion des idées, pour 
choisir en connais-
sance de cause, ce 
qui n'a pas eu lieu en 
mars 2014. Les 42 % d'abstentions en attestent.  
 

Notre enjeu est de donner des informations au 
public, justes et  éclairantes. C'est politique    
même si nous ne sommes pas partisans ; il y a 
des propos qu'on ne peut pas  laisser passer. 
Nous voulons rétablir un climat démocratique, 
serein, sans enjeux personnels, recréer du lien 
social.  
 
Comment vous situez-vous par                
rapport aux autres villes tombées aux 
mains du FN ? 
 

Même si c'est une «  anomalie », par ces 61 
voix d 'écart au profit du maire FN Cyril Nauth, la  
déresponsabilisation est collective, comme une 
forme de passivité...  

 

INTERVIEW  

 

     Suite page 5 

 



L 
es habitants de Brueil en Vexin, Sailly,             
Fontenay-St-Pères, Guitrancourt et                      

communes voisines,  ne veulent pas être               
envahis par de nouvelles poussières de ciment, 
voir leur environnement dévasté par une               
extension des carrières Calcia (Gargenville). 
 

Des associations se sont regroupées et se               
mobilisent depuis le printemps contre un projet 
pharamineux de la multinationale Calcia, l'un 
des plus gros pollueur de CO2 en Ile-de-France 
et ce,  en plein Parc régional du Vexin (en             
principe protégé). 
Intérêt privé contre intérêt  général de la         
population... toujours la même question !  
 

Et toujours les mêmes soutiens des autorités 
(préfecture, gouvernements) à ce genre de               
projet mortifère.  
Terres agricoles vouées à la stérilisation,     
nappe phréatique et biodiversité menacées,     
poussières et particules  fines disséminées 
avec risque cancérigène, nuisances pour 
les habitations (bruit, fissurations etc...) : tout 
cela est dénoncé lors de réunions,            
rassemblements, marche,                      
pique-nique, tracts, interviews…  

Après l'appel massif à l'expression sur le                     
registre de la consultation publique, d'autres              
actions sont prévues : large pétition internet,    
nouvelle grande marche en avril 2015.  
 

Car d'autres alternatives écologiques sont                 
possibles face au déclin du ciment et du béton et 
le  chantage à l'emploi ne fonctionne pas ! 

Dans le Vexin : refus du PIG (Projet d'Interêt Général)   
d'extension des carrières de Calcia  
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propos  approuvés par le maire, sortant alors 
de sa posture discrète…  
Nous animons notre blog et notre page                
facebook régulièrement et  sommes hébergés 
par  la feuille papier  mensuelle  locale,               
satirique,  artistique et critique  Avec .                         
http://fr.calameo.com/read/000678163d4bf5c03499e 
 

Un recours en annulation des élections                    
a été déposé…  
Quel que soit le résultat prévu le 14 octobre 
qui aura un effet de loupe national, nous                 
assumerons nos  objectifs : se réapproprier               
la citoyenneté, réinvestir les lieux pour                   
développer la démocratie locale, au lieu de la              
professionnalisation et de l'opacité : se                     
redonner des outils démocratiques efficients  
respectant les citoyens qui devraient pouvoir 
choisir sur un projet et non sur des personnes.   

Car les causes profondes de cette situation ne 
vont pas disparaître par magie. 
 
 

               Propos recueillis par Fabienne Lauret 

Rappelons que le projet de société qu’il              
propose est fondé sur le rejet et la haine entre 
les peuples et le délitement du lien social.          
Cela  justifie l’attention particulière dont nous 
saurons faire preuve pour observer, déchiffrer 
et expliquer les décisions qui seront prises dans 
notre mairie. »  
 

Ainsi nous assistons à tous les conseils                         
municipaux. Nous avons pointé la  baisse des                
subventions aux associations, dénoncé la                      
suppression du drapeau européen,  organisé un 
bal le 14 juillet (le comité des  fêtes étant         
financièrement contraint de l'annuler, le maire  
refusant de  rallonger leur   budget  réduit),   
participé à des débats publics et le 26          
septembre,   réussi une réunion publique sur le 
désintérêt de la politique.  Et nous              
continuerons d'alimenter le débat   public.  
 

Nous avons vivement réagi par communiqué                    
à des propos racistes du 1er  adjoint,         
assimilant le  métissage à un  eugénisme,   

 

Suivez ce juste combat sur :  facebook.com/vexinzone109   
 

Et sur le site du Collectif FLINS SANS FIN  
Urgent « consultation » publique Carrières Calcia avant le 18 octobre... 
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Photo :  Occupation de la multinationale d'agro-alimentaire               
Cargill à St Germain en Laye, mercredi 24 septembre par une 
centaine de militants de la Confédération Paysanne  

 TAFTA, CETA, TISA  ? … QUEZAKO  ?  

 

 

aux États-Unis, pourraient arriver sur le marché 
européen.  
 

Inversement, certaines régulations des                   
marchés publics et de la finance aux États-Unis 
pourraient être mises à bas. 
 

Cet accord serait un moyen pour les                   
multinationales d’éliminer toutes les                   
décisions publiques qui constituent des  
entraves à l’expansion de leurs parts de 
marché . Nous pensons tous que ce projet 
consacre la domination des multinationales  
européennes comme américaines.  
 

Ce projet pourrait introduire un mécanisme 
d’arbitrage privé « investisseur-État », qui se 
substituerait aux juridictions existantes.  
 

Les investisseurs privés pourraient ainsi 
contourner les lois et les décisions qui les 
gêneraient, permettant par exemple aux            
pétroliers d’imposer en France l’exploitation des 
gaz de schistes et autres hydrocarbures dits 
non conventionnels. 

Des Collectifs Stop Tafta se constituent, il y en a déjà une centaine en France dont deux dans le 
78 (Houilles-Sartrouville et Trappes- Elancourt). 
 

Le COMITE ATTAC 78 NORD a envoyé une lettre à nos pa rtenaires du 78 Nord  
(associations, syndicats, partis) le 29 juin 2014.  
 

Nous espérons, qu'après une relance, un collectif V al de Seine verra bientôt le jour !  
 

Nous proposons de reprendre l'appel du collectif unitaire national  
(site officiel https://www.collectifstoptafta.org/),  ‘’Le Grand marché transatlantique ne se fera pas ! ’’  

Extraits  de l’appel :  
 

L 
e 14 juin 2013, la Commission européenne 
a obtenu mandat de la part de tous                   

les États membres pour négocier avec les                
États-Unis le Transatlantic Free Trade Area 
(TAFTA). Cet accord cherche à instaurer un  
vaste marché de libre-échange entre l’Union  
européenne et les États-Unis, allant au-delà des 
accords de l’OMC. 
Ce projet vise le démantèlement des droits de 
douane restants, entre autres dans le secteur 
agricole, et plus grave encore, la suppression 
des « barrières non tarifaires » qui amplifierait la 
concurrence débridée et empêcherait la                   
relocalisation des activités. 
 

Il conduirait à un nivellement par le bas des 
règles sociales, économiques, sanitaires, 
culturelles et environnementales,  aussi bien 
en Europe qu’aux États-Unis.  
Ainsi, la production de lait et de viande avec 
usage d’hormones, la volaille chlorée et                   
bien d’autres semences OGM, commercialisées  Suite page 7 

C 
es sigles désignent des accords de 
libre-échange et d’investissement        

négociés dans le plus grand secret. 

S’ils sont  adoptés, ils consacreront la     
domination des multinationales sur nos   
sociétés,  au détriment des citoyen.ne.s et 
de la démocratie. 

Sous couvert d’une hypothétique relance 
de la croissance, ces accords s’attaquent 
aux normes sociales, financières,             
s a n i t a i r e s ,  c u l t u r e l l e s  e t                           
environnementales.  Si elles s’estiment   
lésées, les multinationales pourront      
poursuivre les Etats devant des            
tribunaux privés d’arbitrage, hors de 
tout contrôle démocratique.  Ces accords 
menacent de mettre en péril ce qui rend 
nos sociétés  encore vivables.  
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Il ne ferait qu’aggraver la marchandisation du 
monde, avec le risque de régressions sociales, 
environnementales et politiques majeures. 
Nous avons réussi à mettre en échec l’Accord 
multilatéral sur l’investissement (AMI) en 1997, 
puis l’Accord commercial anti-contrefaçon en 
2012, qui comportaient les mêmes dangers. 
 

Citoyens et organisations de citoyens, nous 
voulons à présent stopper tous ensemble le 
Grand marché transatlantique et appelons à 
la mobilisation la plus large et la plus diverse  
possible, en lien avec les autres mouvements 
européens et états-uniens, pour contraindre 
notre gouvernement et l’Union Européenne de 
stopper ces négociations. 
 

Mobilisons-nous pour faire échouer ces         
négociations, engageons partout une vaste 
campagne d'explications !  
Des actions sont prévues partout en France 
et à travers  l’Europe. 

 

 

Une telle architecture juridique limiterait les  
capacités déjà faibles des États à maintenir des 
services publics (éducation, santé, etc.), à              
protéger les droits sociaux, à garantir la                 
protection sociale, à maintenir des activités             
associatives, sociales et culturelles préservées 
du marché, à contrôler l’activité des                          
multinationales dans le secteur extractif ou               
encore à investir dans des secteurs d’intérêt 
général comme la transition énergétique.(…)  
 

(...) Discrètement, de puissants lobbies                
européens et transatlantiques sont déjà à la 
manœuvre pour élaborer avec la Commission 
européenne, seule autorité en charge des     
négociations au nom de tous les États                  
membres, les termes d’un éventuel accord d’ici 
2015. À l’inverse, les citoyens, les            
mouvements sociaux, les parlementaires 
européens, n’ont pas accès aux                 
informations sur les négociations en cours. Le 
secret sur les textes limite également les capa-
cités des pays en développement d’intervenir, 
alors qu’un tel  accord aurait des répercussions 
juridiques et sociales sur l’ensemble du monde. 
 

Le Grand marché transatlantique serait             
une atteinte nouvelle et sans précédent aux 
principes démocratiques fondamentaux.  

 

P 
remière victoire pour les                 
habitants de Courgent  (78) :   

le Tribunal Administratif de Versailles a 
annulé le contrat de Délégation de 

Service  Public signé par la municipalité pour 12 ans avec la Lyonnaise des 
Eaux. Certes, il y a toujours la possibilité d'un appel… 
 

Saluons leur mobilisation avec leur association ARRPE (membre de la 
coordination Eau Ile de France et soutenue par l’AREP Camy entre autre) : 
plusieurs dizaines de familles ont refusé de payer l'eau dont le prix avait 
doublé - un meeting à Houdan, plusieurs rassemblements devant le               
Tribunal de Mantes, des réunions sur place et une liste  présentée sur ce 
sujet aux élections municipales… 
 

Le combat continue à Courgent comme ailleurs (Poissy, les Mureaux,                 
Mantes… et sur tout le territoire) pour ne pas laisser l'eau, bien commun,  
aux mains des  multinationales. Visitez  le site de la Coordination  eau-iledefrance.fr/  

Et n’oubliez pas de 
vous déclarer                   
Hors-TAFTA !  

www.collectifstoptafta.org/  

 

EAU PUBLIQUE  

  COUP DE CHAPEAU PARTICULIER  
A notre partenaire la Librairie LA RESERVE               
de     Mantes la  Ville, qui ferme ses portes au bo ut de  
36 ans d'une formidable aventure livresque et          
culturelle ,  truffée d’échanges culturels inoublia bles.  
Un grand merci d'avoir alimenté nos tables de        
réunions et ciné débats public, de livres bien choi sis !   
Tout cela et le reste va bien nous manquer… 
On attend la relève ! A bon entendeur… 
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De mois en mois, la situation se dégrade. Lors 
de nos premiers voyages à Calais, on nous           
demandait d’apporter des vêtements et                
chaussures pour homme seulement. Ils étaient 
environ 300. Désormais, on décompte environ 
1200 migrants, dont des femmes et des                    
enfants ! On estime qu’il y a environ 60 femmes 
alors qu’il n’y en avait pas, ou une ou deux     
parfois,   précédemment.  
 

Cela s’explique par le fait qu’il y a  encore un an,     
l ’essentiel des    
migrants venait 
d’Afghanistan et  
de Syrie  et seuls     
l e s  h o mme s              
voyageaient. Il y a 
maintenant plus de  
migrants venant 
d’Afrique (Ethiopie,  
E r y t h r é e ,              
Centrafrique…) et 
ils   voyagent avec 
femmes et enfants. 
Mais il y a aussi 
des bébés et des 
femmes enceintes, 

car il n’est pas rare que les femmes se fassent 
violer pendant le voyage ! 
 

Récemment, une jeune fille de 14 ans est             
arrivée enceinte suite à un viol. 
Elle a dû être conduite à Dunkerque par          
l’association SALAM pour se faire avorter, aucun 
gynécologue de Calais n’ayant accepté de la 
prendre en charge.  
La responsable que nous avons rencontrée, en 
arrive à penser qu'il faut refermer les frontières et 
ne laisser passer que ceux qui risquent               
leur vie dans leur pays d’origine pour les               
accueillir dignement en France, plutôt que de  
recevoir le plus grand nombre et les voir vivre 
dans des conditions indignes : la plupart n’ont 
qu’un repas par jour et dorment sous des              
bâches dans la forêt environnantes.  
Les tentes ont été éventrées par les forces de 
police lors de l’opération du 2 juillet. 
 
 

   CRISE ET MIGRANTS SUR FOND D’HYPOCRISIE GÉNÉRALE  

« Et les autres » avait coutume de dire l’abbé Pierre.            
Les autres, on en parle peu. Les autres, ce sont par exemple 

ces sans-voix qui subissent la crise de plein fouet et s’entassent par centaines  
à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre pour une vie meilleure.  

D 
eux fois par an depuis 3 ans, Caroline et 
Michèle adhérente d’ATTAC 78, nous ren-

dons à Calais, la voiture pleine de                      
vêtements, produits d’hygiène, chaussures et 
autres pour l'association SALAM qui s’occupe 
des migrants. Notons au passage qu’ils veulent 
traverser la Manche et que la France ne les fait 
plus rêver. Nous savons combien leur situation 
est difficile, mais cette année, ce que nous 
avons appris nous a effarées !  
Notre dernier voyage             
remonte au 22 juillet.  
 

Nous avons, comme                  
d’habitude, été très bien             
accueillies dans les locaux 
de l’association (laquelle 
est d’ailleurs menacée                       
d’expulsion  depuis le 1er             
juillet et considérée comme 
« squatteur » ; la région est 
censée l’aider à trouver un 
autre local, mais sans                  
résultat  à ce jour). 
 

Seulement, cette année, 
nous n’avons pas été               
accueillies par des  bénévoles, mais par  deux                 
salariées.  
Des salariées ?! Oui, oui, payées par la Région 
pour l’une et en contrat « emploi d’avenir » pour 
l’autre. Donc, des salariées payées par le 
contribuable… tout comme les forces de l’ordre 
qui n’ont de cesse d’harceler les migrants, de 
les interpeler, voire d’organiser des « opérations 
coups de poing ». La dernière en date, le 2              
juillet, a consisté à emmener les migrants à            
Paris dans des bus préparés pour                          
interpellation… et les relâcher pour la plupart le 
jour même ! Partis de Calais le matin, ils étaient 
de retour le soir. Coût estimé de  l’opération : 
120 000 euros !  
 

Pour résumer, l’argent public sert à tout et son 
contraire : payer des salariés d’associations 
d’aide aux migrants et faire  arrêter ces mêmes 
migrants. 
 

Cette hypocrisie et ce gâchis m’auraient en eux
-mêmes incitée à publier ces quelques lignes, 
mais ce n’est pas tout.  Suite….page 8 

Témoignage 
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Un responsable associatif lance à la           
cantonade aux journalistes rassemblés : 
«Puisque vous êtes là, dites que nous avons 
besoin de dons, de nourriture, de chaussures 
de sport, et surtout d’eau, d’eau, d’eau.»  
Les associations d’aide aux migrants sont à 
bout de souffle. 
Un seul repas par jour, avec des portions    
divisées par deux, car ils sont nombreux, ce 
n’est pas satisfaisant pour les migrants. 
Ils me disent qu’ils ont faim.» Et soif.  
Dans les «jungles» de Calais, il n’y a pas de 
point d’eau, ils doivent souvent marcher une 
heure pour remplir bouteilles et jerricans.              
Devant la gare de Calais... 
 

Comment est  accuei l l i  l ’accord                         
franco- britannique sur la situation                
migratoire à Calais ?  
Jean-Claude Lenoir, association d’aide            
aux migrants SALAM :  
« Je crains que tout cela ne soit que du          

déjà-vu, du saupoudrage. La solution, c’est de 
prévoir un accueil et une orientation globale 
dès que les migrants arrivent sur le territoire 
européen, de prévoir des maisons des         
migrants, des centres de pause. L’urgence  
absolue, c’est de décongestionner Calais, car 
là, avec 1 000 ou 1 500 personnes, on ne peut 
rien faire. Quant à la chasse aux passeurs,  
cela me fait sourire. Ici, tout le monde les 
connaît et personne ne les arrête ! » 
 

Les termes de l’accord : 20 septembre 2014 
l'annonce par le ministère de l’Intérieur :               
la France et le Royaume-Uni ont conclu un  
accord sur la « gestion de la pression                    
migratoire » à Calais, qui prévoit notamment 
une contribution britannique de 15 millions 
d’euros en trois ans pour sécuriser le port. 
 
 

                               Caroline et Michèle Edaine 

 Suite….Crise et migrants sur fond d’hypocrisie générale 

Les  dernières nouvelles des migrants            
depuis notre visite :  
 

20 septembre 2014 :  
Mauvaise surprise jeudi matin pour les          
bénévoles du Secours Catholique.  
En arrivant zone Marcel Doret pour ouvrir les 
douches aux migrants, ils ont découvert que 
les préfabriqués avaient été incendiés la 
nuit précédente.  
 

Il y a 1 300 personnes et on n’a plus de      
douches. Trois rixes ont explosé en 48 heures.   

Les secours ont relevé en tout 69 blessés, dont 
un au pronostic vital engagé, évacué en       
hélicoptère vers le CHR de Lille.  
 

La plus violente des altercations, à coups de 
cailloux, de bâtons et de barres de fer, s’est 
tenue dans la nuit de lundi à mardi, 
avec 300 personnes         impliquées.  
Les bénévoles en sont 
encore secoués.  
 

À la distribution de 
nourriture,  les uns et 
les autres se regardent 
en chiens de faïence.           
Les CRS ne bronchent 
pas, dans leur armure 
de Kevlar noir. 
 

Leur présence, au    
milieu de l’esplanade 
caillouteuse, est un 
message clair : l’Etat 
français n’admettra pas 
de nouveaux incidents. 
 

Le serpent d’hommes  s’allonge sous le soleil, 
dans l’attente des repas.  
Certains sont là depuis deux heures. Ils sont 
dans les 900.  
18 h 30, les plats arrivent.  
La file commence à bouger.  
 

Soudain, une explosion de violence, deux mi-
grants s’empoignent, des cailloux volent.  
Une bénévole se précipite, calme le jeu. 
Une autre, la louche à la main, se désole toute 
seule : «Mais ce n’est jamais comme cela  
d’habitude. Ils sont toujours très polis, ne nous 
feraient jamais de mal.»  
 

La distribution reprend, les plus fragiles, les 
femmes et les enfants, passent en premier. 
Les rations sont petites, une barquette avec 
des pâtes  aux courgettes et aux carottes, et un 
morceau de pain. 
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♦  décalage entre l'espoir pour 
Mahjoul de retrouver enfin sa            
famille, et le rejet  de celle-ci 
qui a souffert de sa                  
disparition,s'est  reconstruite en 
son absence et ne lui pardonne 
pas son silence.  
 

Nous avons été touchés aussi 
par les échos radiophoniques 
au Maroc des Printemps de  
Tunisie, Libye...; les réflexions 
philosophiques de Majhoul… 
 

Les conditions techniques     
choisies pour la réalisation de ce film (caméra à 
l'épaule, sons de la vie  quotidienne) permettent 
des trouvailles cinématographiques et                   
soutiennent le rythme haletant de ce film politique 
et social, traversé par des séquences d'humour,  

et parfois même  comiques.  
 

Le débat, animé par deux                 
représentants de  l'Association de 
Défense des Droits de l'Homme 
au Maroc ( site: asdhom .org ) et 
l'Association des Travailleurs   
Maghéb ins  de  France 
(site :atmf .org ), a été dense. 
 

Attac Maroc est très présente et 
travaille avec les associations du 

pays où la répression reste importante en ce   
moment. 
Film à voir et revoir, si ce n'est déjà fait… 
Le DVD vient de  sortir !  
 

                                                         Marie-Pierre 

Un film témoignage de premier plan                   
sur le MAROC d'hier et aujourd'hui.  

 

I 
mpossible d’oublier la comédie         
dramatique marocaine : 

 C'est eux les chiens d'Hicham Lasri,  
présentée par Attac 78N, le 15 Mai  
2014, au   cinéma des Mureaux. 
 

La cinquantaine de personnes, dont      
beaucoup d'inconnues, a  apprécié cette 
soirée, puisque   plusieurs  d'entre elles 
nous ont  remercié, même si certaines  
ont regretté dans un premier         
mouvement affectif, l'image  renvoyée du 
Maroc, par ce film sans complaisance. 
 

Plongés dans le bouillonnement de la            
société marocaine au moment du  Prin-
temps arabe, nous avons été bousculés,     
émus par les nombreux décalages  présentés: 

♦  décalage  entre les couches des                         
populations du Maroc. Joué par un                 
acteur magnifique, Majhoul, le  
personnage central, sortant de  
prison, et l'équipe de télévision        
qui l'accompagne...les quartiers  
populaires  traversés par cette          
improbable équipée… 

 

♦  décalage  dû aux années     
passées dans les geôles         
Marocaines pour Majhoul qui se 
demande ce qu'est un SMS... 

♦  décalage  psychique de     
celui-ci : comme beaucoup de personnes qui 
ont vécu un traumatisme, le temps s'est figé à 
ce moment là. Ainsi, Majhoul cherche un                   
stabilisateur de vélo  d'enfant,  comme si son  
garçon avait encore cinq ans, malgré les trente                  
années passées en prison! 

Retour sur notre ciné-débat* LA MARCHE aux Mureaux le 31 janvier 
 

S 
i vous l’avez raté, nous vous recommandons aussi La Marche sorti récemment en DVD. 
  Ce film, très bien mené et avec de bons acteurs, relate le périple d’une poignée de jeunes,      

en 1983,  qui ne supportaient plus le racisme ambiant, pouvant aller jusqu'aux 
meurtres. Cette marche, démarrée à Marseille, à quelques uns, dans une 
quasi  indifférence, s'est terminée à Paris, accueillie par plusieurs dizaines de 
milliers de personnes. Les organisateurs ont été reçus par le Président            
Mitterrand. Ils ont obtenu la carte de séjour de 10 ans. Les agressions ont   
fortement  diminué. Mais beaucoup de questions demeurent 30 ans après ... 
Que pourrions-nous imaginer aujourd'hui, alors que les expulsions 
d'étrangers n'ont jamais été aussi nombreuses, que les immigrants à  
Calais vivent dans des conditions infrahumaines, qu e les vraies raisons 
(rapports économiques Nord-Sud, conflits) sont  soigneusement tus ? 
* Merci à nos intervenants Yazid Kerfi, Kaissa Titous, Miguel Segui  et un membre de 
CROMS des Mureaux qui ont enrichi le débat de leurs expériences et analyses. 
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 artificiel, la présence d’insecticides et de             
fongicides sur des pommes devenues                  

cancérigènes, de pesticides sur 
le blé, que le consommateur  
retrouve dans son pain.  

L'auteure s’attaque à la          
pollution de l’eau par les   
produits chimiques de            
l’agriculture intensive et dénonce 
cette  industrialisation de         
l’agriculture avec la bienveillance  
de l’État. 

Le livre se termine par plusieurs 
notes positives , notamment  
comme le dit aussi l'Institut             
National de la Recherche              
Agronomique (’INRA) , qu'il est 
possible de produire sans                    
pesticides  en investissant                   
massivement dans la conversion 
vers une agriculture plus                  
durable, respectueuse des   
hommes et de la planète. 

Tout n’est qu’une question de 
choix politique et donc d’un choix de       
société.  

Ce livre a fait l’objet de  critiques,                 
notamment des dirigeants de l’agro                    
alimentaire qui dénoncent un livre de                 
désinformation et de propagande. 

Quant à certains agriculteurs, ils critiquent de                   
nombreuses demi-vérités et des mensonges 
visant à noircir le monde agricole, car ils sont 
de plus en plus excédés d'être montrés                    
du doigt. 
 

Malgré ces critiques, c’est le livre à lire,          
il pourrait bien changer notre façon de nous 
nourrir et d'envisager l'agriculture. 
 
* 250 pages, février 2011, Ed.Fayard.  
 (6€ en poche J’ai Lu  depuis 2013)  
 
 

                                                           Lahouari 

 

« Le livre noir de l’agriculture » brosse un           
large portrait global des conséquences des             
dérives de l'agriculture 
intensive depuis les 
champs, via les hangars 
de conservation,                 
jusqu'à nos étalages et 
nos estomacs. 
 

Nous voyons par       
exemple comment les 
p o r c s  q u i  s o n t                  
concentrés en Bretagne, 
vivent dans des                
conditions répugnantes : 
entassés dans des               
bâtiments ventilés sans 
voir la lumière du jour, ils 
se nourrissent de tous 
les déchets de l’industrie 
agroalimentaire et sont  
gavés d’antibiotiques 
pour rés ister  aux                
maladies, pour le grand 
bonheur de l’industrie 
pharmaceutique.  
 

L ’exemple du maïs monopolisant les terres 
agricoles dans les régions du sud-ouest                  
pauvres en eau, nécessite une irrigation                
massive, des engrais et des herbicides.                  
Ces régions sont les plus touchées par la              
sécheresse et les restrictions d’eau. 
Il est mélangé avec le soja importé du Brésil et 
d’Argentine pour nourrir les animaux d’élevage. 
Ce mélange entraîne un déséquilibre dans le 
rapport Oméga 6/Oméga 3 au détriment de            
celui-ci, favorisant cancers, infarctus diabète, 
obésité…  
 

Sont pointées aussi la production de pommes 
de terre parfaitement calibrées selon le désir  
de l’agro-industrie, la culture de   tomates sans  
saveur dans des serres chauffées et un  terreau                     

 

« Le livre noir de l’agriculture » sous  titré 
« comment on assassine nos paysans,       
notre santé et l'environnement » *               

décrit le  système agricole productiviste français 
à travers les enquêtes menées pendant 2 ans par Isabelle Saporta , journaliste. 
 

Auteur de documentaires, dont « Manger peut-il nuire à notre santé ? », elle a écrit             
cette   année, « Vino business », paru à la fois comme livre et comme  documentaire  
diffusé ce 15 septembre sur France  3. 
 

C'est dire son intérêt pour ce qui arrive dans nos assiettes et dans nos verres !  

 

Note de lecture 
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PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC %78 NORD  

 

Date 
 

Thème  
 

Heure  
 

Lieu  
 
Vendredi 
10 octobre  

%78N recommande : Ciné-débat «Bassin miné», d' Edouard 
Mills-Affif (2014) Comment combattre l'extrême droite                    
aujourd'hui , avec un syndicaliste de VISA,  organisé par VIRAGES 2014 

 

20h30 
Centre de Loisirs  

Cdt J-Y Cousteau - 
Houilles  

 

 
Samedi 

11 octobre  

 

%78N appelle : Journée d'action européenne STOP TAFTA,               
CETA, TISA Contre les multinationales et leur monde  
convergence avec la Manifestation Non au salon pro-nucléaire  

14h30 

16h 
Place Stalingrad  Paris  
Place de la République  

 

Jeudi 16 
octobre  

%78N recommande: Manifestation La Sécu, notre bien à tous 
journée nationale CGT et soutiens 

13h 
Paris - Nation  

 

Jeudi 16  
octobre  

UP %78 CONFERENCE : Immigration, fantasmes et 
réalités avec Emmanuel Terray 

20h30 Elancourt – Le Prisme  

 

 
Jeudi 6 
novembre  

 

Ciné-débat %78N et Biocopains -  Festival Alimenterre 
film « Sans terre c'est la faim » :  comment  lutter contre                 
l'accaparement des terres en Afrique et en Asie 

 

20h30 Cinéma Les Mureaux  

 
Jeudi 13 
novembre  

 

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

20h30 
Elancourt – Le Prisme  

 

S 15 - D 16 
Novembre  

%78N participe  à la fête de départ de La Librairie La Réserve 
Ciné débats, rencontres, expos, concerts et surprises ... 

Toute la 
journée Mantes la Ville  

 

Samedi 22  
novembre  

UP %78  ATELIER  Autodéfense féminine 
avec Irène Péreira   -  (réservé aux femmes) - S’inscrire . 

 

15h à 8h Biocoop d'Epône  

 

Vendredi28 
novembre  

 

Ciné-débat %78N : « On a grévé » : les femmes de   
chambre des grands hôtels sortent de l'invisible 

20h30  
Pandora -Achères  

 
Dimanche 
7décembre  

Assemblée générale Attac %78nord : bilan  et            
perspectives  de l'année – auberge espagnole et petit film  

10h à 5h 
Poissy  

 

Jeudi 11 
décembre  

 

UP %78 CONFERENCE : La transition énergétique 
avec Greenpeace 

20h30 
Elancourt – Le Prisme  

 

Jeudi 8  
janvier  

 

UP %78 CONFERENCE : La démocratie ou pourquoi le 
changement, c'est pas pour maintenant avec Aude Vidal 

 

20h30 Elancourt – Le Prisme  

 
Samedi31 
janvier  

UP %78  ATELIER :  Le salaire à vie, comment y arriver 
avec Bernard FRIOT du Réseau Salariat. S’inscrire. 

15h à 8h 
Biocoop d'Epône  

 
Jeudi  5 
février  

 

Ciné-débat %78N : « Ana-Arabia » d'Amos Gitai : une     
histoire qui donne envie  de croire à la paix  en Palestine... 

 

20h30 Cinéma Les Mureaux  

 
Jeudi 12  
février  

UP %78 TABLE RONDE :  Les alternatives au quotidien 
qui marchent (cas concrets en énergie, logement, agriculture...) 

 

20h30 Elancourt- Le Prisme  

Attac 78 nord participe aussi aux manifestations 
parisiennes importantes ainsi qu'aux collectifs 
unitaires locaux sur de  nombreux combats :  
Stop- Tafta, dette- austérité, droits à l’emploi,                  
le logement , la santé, l’hôpital public,  l’ eau , 
la Palestine, les sans papiers, les roms, contre le s 
grands ou moins grands projets inutiles et        
coûteux, le gaz de schiste, le nucléaire...)  

Retrouvez les détails de ces dates   en  consultant notre site  http://www.attac78nord.org/                               
et d'autres initiatives sur le site-agenda   Démosphere   -    Abonnez-vous à notre courriel bimensuel  

       3ème vendredi  du mois  houilles.attac@laposte.net  
 


