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L 
'immense émotion des horribles attentats de ce mois de                 

janvier nous ont tétanisés voire « explosés. »  

Alors au-delà  même des traces inoubliables,  il s 'agit de  

reprendre nos  esprits, de penser  et d'avancer. 
 

Charlie/ Pas Charlie ? et après ?... 

Ces positionnements  spontanés ont été liés à des réalités de vie              

différentes que nous pouvons comprendre (lieux de vie, histoires                  

sociales et familiales,  connaissance de l'histoire du Moyen -

Orient...)   et continuent d'engendrer des incompréhensions de part 

et d'autre qu'il nous faut résoudre. 
 

Le bouleversement vécu a plongé  beaucoup d'entre nous dans une     

frénésie de lectures, d' échanges, de réflexions  pour comprendre les 

causes (lire les témoignages pages 6 à 8), d'initiatives : dialogues           

initiés par des municipalités comme Strasbourg,  d'autres par des 

collèges ; rencontres entre les imams d'une même ville,  comme à  

Angers ; publications de réflexions sur l'Islam...                  Suite page 2 

CHANGEONS CHANGEONS   
      LELE     SYSTÈMESYSTÈME,,  
          PASPAS    LELE     CLIMATCLIMAT !!   

RRésistonsésistons    à laà la  stratégie stratégie du du chocchoc  ! !   
LeLe  peuple grec montre peuple grec montre la la voievoie  !!   



 

Lettre ATTAC 78 NORD - N° 50                                                Page 2                                                                              Mars  2015 

Suite de l’édito 
 

« En démocratie, la liberté d'expression n'est 
pas un état, mais un combat. » écrit un                  

journaliste, un combat que nous devons                   

continuer à mener sur différents fronts: 
 

♦ Combat contre la remontée, la  multiplica-

tion des amalgames primaires (entre                   

musulmans et terroristes, entre les juifs et la 

finance.…),  amenant à d'insupportables     

actes  racistes et  discriminatoires voire    

criminels, et ne profitant évidemment qu'aux 

tenants du pouvoir et à leurs serviteurs. 

♦ Combat contre la récupération des effets de 

ces événements par les politiciens et les                  

pouvoirs en place, leur volonté de faire              

croire à une illusoire « union nationale » 

alors que nous nous sommes rassemblés ou 

pas,  pour le droit et le respect de la                

différence, de la dissidence. 

♦ Combat contre l'utilisation de cette période 

où nous sommes fragilisés et qui permet 

sans trop de résistance le vote de  mesures  

sécuritaires et antisociales, de la Loi Macron , 

de la loi Touraine sur la santé ... 
 

C'est l'effet «Stratégie du choc ou le capitalisme du 

désastre»* si bien décrypté par l’altermondialiste 

américaine Naomi Klein (voir son livre et son film). 
 

L'examen de la loi Macron débute au Sénat en juin.   

La  journée nationale d'action intersyndicale du 9 

Avril est une étape importante, car les                    

dispositions les plus médiatisées, comme le               

travail du dimanche,  en  masquent d'autres,  qui 

relèvent du libéralisme le plus rétrograde : le     

début du travail de nuit est repoussé de 21h à    

minuit, la déconstruction du droit des                       

licenciements et du droit à l'environnement… 
 

Ce texte organise une régression sociale                   

sans précédent pour satisfaire Bruxelles et les 

marchés. 
 

Or il est indispensable de revenir sur les causes 

profondes du mal : lors de la manifestation du 11 

janvier, «deux principes de notre devise               

républicaine étaient de sortie : liberté et               

fraternité »,  écrit D.  Sieffert  dans Politis                  

« de  toute urgence, il faut convoquer l'Egalité ! » 
 

En effet, nous avons conscience que beaucoup de 

violences prennent racine dans une inégalité     

sociale  qui s'accroît, de plus en plus visible et     

insoutenable.  
 

En Espagne et en Grèce, cette violence a été           

transformée et canalisée en mouvements de 

contestation massifs et tenaces contre les                  

terribles politiques ultra libérales et d'austérité de 

la Troïka.   
 

En Grèce,  pour la première fois dans un pays de 

l'Union Européenne, la population,  n'en pouvant 

plus des graves inégalités, de la misère, de la           

corruption,  a voté pour  un gouvernement,             

Syrisa, se réclamant de ces mouvements.                

Ce qui a donné un souffle d'espoir pour nous tous ! 
 

Soutenir le peuple grec aujourd'hui :  
un enjeu pour nous tous. 
 

Mais s'affronter directement aux politiques             

libérales des institutions européennes ne va pas de 

soi. Seul contre tous ou presque,  le gouvernement 

Tsipras de Syrisa a bataillé pour décrocher une 

trêve de 4 mois, qui a pu être interprétée comme 

un recul… ou comme un gain de temps pour ne pas 

renoncer à terme aux mesures d'urgences pour la 

population en réelles difficultés (fourniture d'élec-

tricité, coupons d'aides alimentaires et de transport 

pour les plus modestes). Il en irait de même pour les 

mesures fiscales promises, afin de mettre en place 

et répartir plus justement  la collecte des impôts.  

Un audit sur la dette va  enfin démarrer… 
 

Aider la Grèce,  est un enjeu essentiel pour ceux et 

celles qui cherchent à structurer un front             

social et politique alternatif. Rassemblons nous 
pour affirmer notre soutien et agir contre les     

mesures européennes qui nous frappent à                  

notre tour. 
 

Ouvrons  les yeux : le combat que mène le   
peuple grec et son gouvernement est aussi le 
nôtre.  
                                                         Le CA Attac 78 Nord 
 

*  »… Ce type d’opération consistant à lancer des raids     

systématiques contre la sphère publique au lendemain de 

cataclysmes et à traiter ces derniers comme des            

occasions d’engranger des profits ...» 
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C 
e  23 février St. Le Foll répond à la radio, 

du Salon de l'Agriculture,  qu'il n'est pas  

favorable au Tafta :  - il se dit  contre les  

arbitrages privés, contre les importations de 

produits  américains chlorés et traités aux                 

hormones ; il  dit soutenir  les labels                           

géographiques (AOC…). 
 

Outre il y a de quoi être très méfiant sur de          

telles déclarations opportunistes pendant que le 

gouvernement défend en secret l'arbitrage privé 

au profit des multinationales, on se rappelle        

encore les propos de Hollande l'an dernier :  

« Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, 

nous savons bien qu’il y aura une accumulation de 

peurs, de menaces, de  crispations « … 
 

Car oui au fil du temps, il apparaît  clairement 

que ce traité contient bien d'autres pièges sur 

plus de 520 pages et 1000 annexes (non encore 

publié en  France!), et c'est l'orientation même 

de ce projet de dérégulation au profit des              

multinationales contre la souveraineté des            

peuples, qu'il faut massivement  rejeter.  
 

En effet, nos vies quotidiennes en seraient                   

considérablement détériorées, tant l'objectif est 

de ne laisser échapper aucune activité  humaine 

à la marchandisation… 
 

Et nous, que faisons -nous localement pour    

empêcher l'adoption parlementaire de ces        

traités  ?  
 

Des Collectifs Stop Tafta se constituent sur le 

78 : à St Quentin en Yvelines , à Houilles, aux  

Mureaux … rejoignant les centaines d'autres  

rien qu'en  

France. 

 

 

TAFTA / CESA ...   
NE PAS LAISSER  

FAIRE ! 

 

A Houilles, une  distribution massive de tracts 

du Collectif local  a permis à 80 personnes  (dont 

80% d'inconnus) de se  retrouver  le 29 Janvier  

2015,  autour de la pièce pédagogique et drôle: 

«Traversée à haut risque  à bord du  Tafta » suivi 

d'un bon débat avec les acteurs (certains                 

membres  d'Attac) et des participants animés 

par une forte volonté de s'informer, d'agir et  

d'informer à leur tour. 
 
 

Soirée qui devrait être renouvelée en avril  à      

St Quentin, et en  octobre aux Mureaux, suite à 

une réunion publique le 7 avril avec  Frédéric 

Viale, d’Attac France.  
 

           Venez- y nombreux !  
 

  Et rejoignez les  Collectifs locaux!  
 

            Pour en savoir plus :  

             https://  www.collectifstoptafta.org/ 

 

                                              Marie-Pierre et Fabienne 

 

Ces  traités transatlantiques quasi jumeaux sont enfin un peu plus évoqués à la            

radio (France-inter...), dans des articles de journaux, mais  les  négociations se 

poursuivent en douce… 
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S 
i la réunion mondiale de Rio a lancé la  

lutte contre les changements climatiques 

et l'adaptation de nos sociétés humaines 

au réchauffement et aux événements extrêmes 

de plus en plus fréquents, le gigantesque                      

paquebot Monde a bien du mal à virer de bord.  
 

Depuis plus de 20 ans les Etats font preuve de 

grandes insuffisances pour choisir des politiques 

énergétiques (actuellement responsables à 80 % 

des émissions de GES) qui soient en même temps 

justes et justes socialement. 

Aux citoyens de s'y mettre, c'est la volonté                
d'Alternatiba! 
 

Depuis un siècle la température 

moyenne mondiale a augmenté 

de 0,8°C et augmente  chaque  

année de 0,05°C, la concentration 

en GES dans l'atmosphère est 

passée de 0,28 % à 0,40 %. Cela 

semble peu ? Cela fera tout de 

même +2°C en 2050, +4°C en 

2100, si on ne change pas notre 

manière de produire et  de 

consommer.. 
 

 

Cependant, si on sait que 4°C à 

peine séparent aujourd'hui et 

l'époque où la moitié de l'Europe 

était recouverte de 3 kms de              

glace, on peut    comprendre que le problème est 

des plus   sérieux. En cause les gaz à effets de  

serre émis par l'humanité dans sa phase de                 

développement industrialisé productiviste et       

singulièrement, les plus industrialisés d'entre 

eux, tels la France. 
 

Dans ce contexte, dans des dizaines de villes en 

France et ailleurs, le mouvement citoyen                  

Alternatiba! a pour but de montrer qu’il           
existe des alternatives concrètes qui                          
demandent à être renforcées, développées               
et   multipliées,  dans la vie collective et                   

                     2015, année du Climat! 
À Saint Quentin-en-Yvelines, les  6 et 7 juin aussi avec ALTERNATIBA ! 

 

individuelle : agriculture paysanne,                    

consommation responsable, circuits-courts de 

distribution, relocalisation de l’économie,                

partage du travail et des richesses, reconversion 

sociale et écologique de la production, finance 

éthique, défense des biens communs,                 

souveraineté alimentaire, solidarité et partage, 

réparation et recyclage, réduction des déchets, 

transports doux et mobilité soutenable,               

éco-rénovation, lutte contre l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols, préservation de la             

biodiversité, sobriété et efficience énergétique, 

énergies renouvelables, villes en transition, etc. 
 

Comme à Bayonne, Bordeaux, Nantes en 2014, et 

dans 60 autres villes en 2015 (Paris, quartier de 

la République, les 26 et 27 septembre), un 

« village des alternatives », mis sur pied depuis 

un an par des dizaines de citoyens, se tiendra les 

6 et 7 juin à la Verrière. 
 

Ce sera un événement prenant la forme d’un           

village exposant les nombreuses alternatives au 

changement climatique et à la crise énergétique 

et sociale dans les transports,  l’agriculture,             

l’éducation à l’environnement, les déchets,              

la consommation   responsable… 

 

Pour plus d'information, consulter :      
                    https://alternatiba.eu/sqy/ 
              et par mail 

                       alternatibasqy@dedaleasso. 
 

                                                                   Pierre Gineste 

 

 



 

Lettre ATTAC 78 NORD - N° 50                                                   Page 5                                                                             Mars 2015 

 GPII en Yvelines Nord : STOP! 
 

L 
es grands Projet Inutiles Imposés (et   

coûteux ) se  déclinent aussi ici… Ponts, ports, 

voies, déviations, extension de carrières... vont 

pulluler et défigurer la Vallée de la Seine sous prétexte 

d'une OIN (Opération d'Intérêt National) au mépris 

des  habitants et de  l'environnement et ce, sans                  

véritable concertation.  
 

De Conflans, Achères au Vexin, voilà un territoire                 

d'expérimentations hasardeuses pour les appétits de 

constructeurs et béton-

neurs,  avides de profits. 
 

On avait bien échappé 

au circuit F1 à Flins et à 

la piste de ski à                 

Elancourt, mais le               

rouleau  compresseur 

bétonneur du Grand   

Paris avance à grand 

pas !   
 

Des associations locales 

ou…départementales  

mobilisées contre ces  

projets ont décidé de     

se….regrouper….pour                    

amplifier la  cohérence 

et la force collective à 

leurs combats. 
 

Une première réunion publique réussie le  17 mars 

aux Mureaux, de 80 personnes,  a montré la nécessité 

de se coordonner et qu'il y a d'autres solutions plus 

positives pour l'emploi et l'aménagement du territoire.  
 

Contact : sosyvelines@gmail.com 

Infos sur le site : http://collectif-sansf1.fr 

Brochure Défense des  
hôpitaux 78 :  
un outil à lire et à diffuser. 
 

C 
es actes des assises (4 heures pour la 

santé en janvier 2014 ) des collectifs de 

défense des hôpitaux du 78, tombent à pic. 

 La situation de la santé publique n'a jamais 

été aussi catastrophique pendant que la Loi 

Touraine, très contestée - et pas que par les 

médicaux libéraux- voudrait libéraliser,                

privatiser, rentabiliser encore plus la gestion 

des hôpitaux. 
 

Que ce soit à propos des hôpitaux, des          

maternités ou la   psychiatrie en  passant par 

les EHPAD et la médecine de ville,  à Poissy,  

St Germain, Mantes, Les Mureaux, Plaisir,       

Maisons Laffitte, Vernon... : des  témoignages, 

analyses, propositions alternatives                 

répondront à vos interrogations dans cette   

brochure. 

Pour vous   

la procurer :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com 

 

Manifestation pour les droits des femmes à Poissy :  
 
 

S 
amedi 7 mars pour la 4è année, belle et 

dynamique manifestation à l'appel de 

l'association des femmes des Hauts de              

Poissy, soutenue et animée par Solidaires 78 

et Attac 78 nord. 
 

Danses et chants dont la Chorale Rouges 

Gorges, autour de thé et gâteaux                         

orientaux, pour donner  un côté encore plus 

festif et convivial.  
 

Mais le 8 mars pour l’égalité, c’est aussi tous 

les jours ...!                                                          

 LE PLANNING FAMILIAL A POISSY 

Ouverture d'une antenne : 13 Bd Victor Hugo, à la maison jeunesse « La source » 

C’est anonyme et gratuit, tous les mercredis de 17H à 18H30. C’est peu, mais mieux que rien... 
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 TEMOIGNAGES  :  Deux mois après les 7, 9 et 11  janvier 
  des adhérent/es Attac 78 Nord  

J 
’ai vécu cette semaine de janvier comme des montagnes russes émotionnelles : les  attentats du mercredi 

7 m’ont laissé ébahi et inquiet pour l’avenir. Le grand rassemblement 4 jours plus tard m’a  rassuré.  

Du fait de l’affluence, mon parcours aura été du métro Bonne Nouvelle à la place de la République,  le point 

de départ de cette marche ! Dans la foule, j’ai vu peu de slogans ou de revendications.  

J’ai en revanche observé pas mal de dessins et de crayons. 

Les gens sont venus en famille, les enfants étaient nombreux. Je me suis senti fier de cette réponse massive à 

l’inhumanité, d’appartenir à ce peuple, capable de se mettre debout alors que l’on attaque sa liberté                

d’expression et qu’on aimerait le voir à genou.  Bien sûr, un tel succès sera récupéré, il y aura des dissensions 

mais ce moment unitaire était beau, à la hauteur des actes barbares de cette incroyable semaine. 

                                                                                                                                                                                             Philippe 

C 
omme tout le monde la stupéfaction puis la 

colère m’ont  envahie le 7 janvier dernier. 

Puis la surprise de  la manifestation spontanée du 

mercredi 7 janvier en fin d’après -midi, puis à        

nouveau  celle du jeudi soir.  Et enfin, quel  réconfort  

m’a apporté cette  foule du dimanche 11 janvier, 

qu’on y ait participé ou pas, pour différentes raisons,  

on sentait le pays  qui refusait  d’avoir peur,  qui     

savait encore défendre sa liberté d’expression et  

voulait se mobiliser, faire quelque chose.  

C’était         magique pour moi parce que je ne croyais 

pas que c’était encore possible,  et surtout je n’avais 

pas envie d’aller vers  les polémiques qu’on a       

commencé à entendre, pour une fois que les person-

nes pensaient par eux-mêmes et  instinctivement se 

levaient, quel soulagement ! 
 

 Je dois reconnaitre que, depuis de nombreuse an-

nées,  j’étais assez  pessimiste sur la capacité des 

français à réagir,  quel que soit le sujet et l’enjeu. 

Mon jugement sur les français était plutôt « plat de 

nouilles ». Et là, je suis stupéfaite, mais  j’ai vu  5      

millions de français dans la rue, et ça m’a fait réviser 

mon jugement, ça m’a rendue un peu  plus optimiste 

sur l’avenir, et j’espère que la population, les médias 

et  les gouvernants  ne vont  pas tomber dans le                

panneau, mais là, c’est déjà mal parti, de discussions  

sans fin : les 200 sur  64300 établissements scolaires 

qui ont mal réagi aux  attentats et qui ravivent la  

polémique. 

Et nous voilà parti sur des cours  d’explication des 

religions  dans les écoles publiques…. 

un enfant de 8 ans convoqué au commissariat 

…..STOP.  ATTAC a fait un communiqué le 10 janvier  

qui me convient : REFUSONS CETTE « GUERRE » DES 

CIVILISATIONS. 

                                                                                 Michèle  

 

A 
 quoi ressemblaient ces grandes                    
manifestations entre le 7 et le 11 janvier 

2015 ?  
A des rassemblements, pacifiques, avec quelques 
pancartes mais souvent rien, juste une présence,            
debout, dans la foule. Une marche vers un idéal. 
Pour faire poids chacun, pour compter. 
 

Quel message en retenir ? Chacun a le sien. Pour 
moi, il y a eu 20 morts, 20 tragédies, toutes              
absurdes. 
 A quoi ça mène de préférer la vengeance au                 
pardon ? Où ça mène de préférer dresser des murs 
plutôt que de construire des ponts. A quoi ça sert 
de mettre des gens dans des cases, avec une  éti-
quette, et d'agir envers eux en fonction de cette 
étiquette, alors qu'une personne humaine est si 
complexe ? 
Croire aux liens qui libèrent plutôt que s'imaginer 
que l'enfer c'est les autres. Aller vers les autres, 
individuellement. Choisissez d'être heureux plutôt 
que d'avoir raison. 
                                                                     Hélène 



 

T 
ous ces événements qui se succèdent en ce 

mois de janvier sont forts en émotion et en 

messages. 7 et 9 janvier, ce sont les meurtres de 

7 journalistes et dessinateurs et 3 personnes 

qui se trouvaient là par hasard, 3 policiers, 4 

personnes dans un magasin casher. Et puis les 

commémorations de la libération du camp 

d'Auschwitz.  

Et la victoire de Syriza aux élections grecques. 

Tout cela nous a bien secoué. Le plus poignant 

pour moi, c'étaient ces survivants des camps de 

concentration, qui nous expliquaient : « Sans 

solidarité, je ne serais pas revenue                         

d'Auschwitz ». Un roulement de place organisé 

dans une chambrée pour que ce se soit pas tou-

jours les mêmes qui aient froid la nuit près de la 

porte, une infirmière qui vous donne à manger, 

des camarades qui vous soutiennent pendant 

les marches de la mort. 

 Il n'y a que comme ça « qu'on s'en sort ».        

Les français n'ont-ils pas que le choix de la     

solidarité pour apaiser la société, redonner un 

avenir digne, un projet, à tout le monde ? Et les 

grecs n’ont-ils pas besoin du soutien de tous les                  

peuples européens pour retrouver l'espoir 

d'une prospérité future ? 
 

                                                                               Hélène 
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C 
a nous fait « tout drôle » à nous ce massacre à Charlie Hebdo, ça nous a touché au coeur. Chacun avait 

un lien avec une des victimes en particulier : on avait rencontré tel dessinateur, on écoutait tel     

journaliste économique à la radio, on lisait telle BD quand on était jeune, on regardait Récré A2 enfant, on 

était allé à l'expo « Rendez-vous du carnet de voyage » à Clermond Ferrand, … et à ATTAC, on s'est         

souvenu que le journal Charlie Hebdo était membre fondateur de l'association, comme quelques autres 

journaux, des syndicats, mouvements et associations. Parce que l'idée à la base d'ATTAC, c'était de         

rassembler, pour  reconquérir les espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière. 

Et j'ai retrouvé souligné dans le petit bouquin « Tout sur ATTAC » (édité en mai 2000) : « De manière        

générale, ce qui est bon pour la rente – et notamment des rendements financiers élevés – ne l'est ni pour la 

croissance, ni pour l'emploi, ni même pour le budget alourdi par la croissance de la dette publique. »  

C'est si vrai ! Alors merci Charlie de nous avoir soutenu dans la création de ce bel élan utopique, à qui de 

plus en plus de gens finissent par donner raison. 

                                                                                                                                                                                               Hélène 

I 
l y a 2 façons de renforcer l’estime de soi (c’est 

à dire la fierté, celle qui nous donne le courage 

d’avancer dans la vie) : en méprisant les autres ou 

en étant solidaire des autres.  

On connaît tous comment certains font carrière, en 

enfonçant les collègues pour mieux se faire valoir. 

Stigmatiser une population parce qu’elle est                  

arrivée après vous sur un territoire, donc que vous 

considérez qu’elle y a moins droit, comme les              

tziganes en Roumanie. Ou qu’il y a une vengeance 

à assouvir, une revanche à prendre, parce que il y 

a longtemps… 

Et puis il y a celle qu’on appelle fraternité, qui 

consiste à prendre soin de l’autre comme d’un            

frère, comme quelqu’un qui fera toujours partie de 

la famille, donc par compassion ou par raison, on 

lui tend la main, on l’aide pour empêcher de                 

couler, pour vivre dignement, pour qu’il reste              

inclus dans la communauté, familiale ou sociale. 

Ces tueries de janvier 2015 nous ont subitement, 

violemment, rappelé cette alternative, et montré 

comme le premier choix est une impasse. Comme 

l’a été la Shoah, et tous les génocides.                      

On ne construit rien sur la haine. Comme dit un 

personnage dans le Charlie Hebdo du 14 janvier : 

«La violence engendre la violence». 

Alors, il reste la leçon de la devise républicaine, à 

prendre à l’envers : la fraternité, qui a pour idéal 

l’égalité, et qui mène à la liberté de chacun.   
 

                                                                                    Hélène 



TEMOIGNAGES des adhérent/es  Attac 78 Nord :  suite et fin . 
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B 
ien sûr,  étant de la génération1968,          

lycéenne fan de Cabu, ayant connu Wolinski 

jeune, et lectrice de Hara Kiri puis Charlie jusqu'à 

la direction éditoriale catastrophique de           

Philippe Val,  le choc personnel a été terrible...               

Et j'ai tout de suite eu envie d'aller exprimer ma  

tristesse mêlée de colère, avec d'autres dans la 

rue : les rassemblements spontanés dès le 7 au 

soir, à  République et devant les mairies locales, 

les  manifs en province ont répondu à ce besoin… 

Même si je constatais déjà qu'une partie de la 

population n'en était pas…  
 

Pour renforcer le malaise,  l'initiative de la             

grande marche du 11 janvier a assez vite été            

dévoyée, instrumentalisée par le gouvernement 

qui y voyait une occasion inespérée de se refaire 

une santé médiatique... Tout le monde se disait 

«être Charlie », même ses pires ennemis,  y             

compris les invités officiels, dont les pires               

dirigeants de la planète.  

Peu leur importait de continuer à piétiner la    

liberté d'expression en emprisonnant,               

martyrisant, tuant dans leur propre pays, c'était 

«l'union  sacrée» contre la «barbarie» qu'ils 

contribuent eux-mêmes à  produire ..! 
 

Cette récupération hypocrite et écœurante,               

comme une énorme manipulation politique nous  

volant presque notre colère et notre tristesse, 

 

Prix de la Liberté d' Expression   dans 
le monde aujourd'hui  

 
 

"Par delà les assassinats de Janvier 2015  en               

France, il y a des Etats qui répriment  systémati-

quement ceux qui décrivent la réalité qui les                 

entourent et essaient de faire entendre leur voix. 
 

En 2014, 60 journalistes ont été tués dans                    
l'exercice de leur métier . 
 

Raif Badawi a été condamné à 10ans de prison et 

mille coups de fouet pour avoir créé un forum  

d'expression libre sur internet en Arabie                  

Saoudite. 
 

Ta Phong Tan a aussi été condamné à 10ans de  

prison, pour " propagande contre le régime" pour 

avoir milité pour plus de transparence au                     

Viet Nam.. 
 

En Russie, en Chine, aux Etats -unis, la liste est  

longue...et leur courage nous impose un devoir de 

mémoire et d'action. " 

 

m'a fait hésiter jusqu'au dernier moment d'y    

aller... Plus rien à voir avec l'esprit de Charlie !     

Un genou bloqué a fait pencher la balance pour 

mon absence, tout en suivant à la télé… 

Et ce que je pressentais est arrivé, se met en      

place… En plus des mauvais coups antisociaux qui 

pleuvent, on essaie de mettre sous le tapis ceux 

qui veulent comprendre, aller plus loin que la    

perpétuation des clichés sur les musulmans       

forcément « graines d'islamistes sanguinaires ». 

Nos gouvernants en tirent prétexte pour             

réprimer, voire aveuglément, se «sécuriser» de 

ces populations dites dangereuses, parce que 

n'ayant pas voulu faire la minute de silence        

imposée… sans s'interroger, sans  écouter         

surtout,  pourquoi…  

Au risque que les bavures deviennent loi et que  

les idées nauséabondes progressent encore plus 

dans les consciences et s’expriment dans les      

urnes  et même contre les personnes... 
c 

Car la question est bien là : sous peine d'autres 

crises encore plus graves,  il faudra bien, par le 

dialogue et la vraie considération,  prendre à               

bras le corps ces contradictions dans cette France 

multiple et riche de ses diversités.  

Rejoignons ceux qui s'y emploient déjà, même à 

pas de fourmis ... 
 

                                                                               Fabienne 
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Pierre-Yves Bulteau  
est journaliste . 

Il collabore à l’émission  

de Daniel  Mermet  

« Là-bas, si j’y suis »  

et aussi le Monde et 

 le site Médiapart.  

Avec son livre  

consacré aux idées  

fausses propagées  

par l’extrême droite,  

il nous propose un outil 
d’éducation populaire  
pour lutter contre cette 

rhétorique de  

propagande, et celle  

du Front National  

particulièrement. 

H 
uit années se sont passées  depuis son  

dernier long métrage «  Bamako » (film 

sur le procès de la société civile africaine 

contre la Banque mondiale et le FMI qui les      

affament, qui a eu beaucoup de succès ; passé en 

2006, par le Forum Social Local, aux Mureaux)… 
 

 «Je viens d'un pays où les films se font... très peu, 

je ne peux pas prendre mon rôle à la                    

légère » dit  le cinéaste   Malien Abderrahmane     

Sissako. Révolté par l'occupation  d'une partie de 

son pays par des fanatiques,  révulsé par la            

lapidation d'un  couple, au motif qu'ils avaient eu 

des enfants en dehors d'un mariage religieux, il 

reprend sa caméra. 
 

Il nous décrit la vie simple de  la famille de               

Kidane  dans les dunes , tandis que la police              

islamique menace et propage ses interdits dans la 

ville proche,  Tombouctou : finis la musique, les 

cigarettes, les rires, le foot… 
 

Sissako dénonce avec justesse la cruauté et            

l'absurdité des situations générées par cette     

atteinte aux droits de l'homme: entre fable        

poétique et constat terrible. 

C'est beau, d'une beauté jamais  gratuite ; elle sert 

le propos, le rend parfois plus poignant,  l'allège  

également. Il manie l'humour  aussi ,  qui permet 

de reprendre sa respiration. 

                              Voir  « Timbuktu » ! : 
                        un film magnifique en lien 
                       avec une actualité brûlante . 

 

Ce film profondément subtil,  humaniste,            

politique, universel,  inspiré par  la résistance, 

le courage, la solidarité de ces hommes et de 

ces femmes  vient de recevoir,  enfin,  7           

Césars 2015.  
 

Ces récompenses pourraient lui permettre de 

démultiplier son   audience ; en effet,  même 

« incomplet » il ne pouvait aborder toutes les 

questions politiques de cette région, il est  

utile pour enrichir notre réflexion et nous 

amener à une meilleure compréhension de 

ces situations complexes. 
 

                                            Marie-Pierre Chevrier 

                                                                                            
 

 Carton noir à la mairie 
 de Mantes La Ville 

Cyril Nauth,  premier maire FN d’Ile-de-France,   

ne renouvelle  pas (fin mars)  la convention  

par laquelle la ville met un bureau à                

disposition de la LDH depuis vingt ans…  

De même, l’association ne pourra plus assurer 

les deux permanences juridiques mensuelles 

pourtant très utiles, qu’elle tient au sein du  

centre de vie sociale  de la ville.  

Pour lui,  «la LDH ne défend pas l’intérêt                     

général »,  «L’antenne de Mantes est très                

politisée, s’en prend régulièrement au FN et, 

surtout, défend les droits des étrangers                 

clandestins : on ne peut pas les aider »…  

Ben voyons !... 
 

Comme à Hénin-Beaumont, voilà la conception 

de la démocratie des élus FN au  pouvoir ! 
 

La riposte unitaire s'organise contre ce 
coup de  force autoritaire...  

BREVES  
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Dans le Val de Seine,  
un autre monde culturel  

est possible ! 

 

L 
 ’Amacca* de Poissy, Art’ Yvelines,  est officiel-

lement née  le 4 mars 2015. Son but est triple : 

♦ développer des pratiques culturelles 

innovantes et participatives 

♦ soutenir la création artistique et les         

artistes professionnels 

♦ rendre accessible au plus grand               

nombre les différentes expressions 

culturelles dans un objectif de                      

solidarité et d’émancipation sociale. 
 

La Culture est ici considérée dans son acception la 

plus large, comme le rappelle l’article 1 de la       

déclaration universelle sur la diversité culturelle 

de Johannesburg.: « source d'échanges,                   

d'innovation et de créativité, la diversité culturelle 

est, pour le genre humain, aussi nécessaire que la 

biodiversité dans l'ordre du vivant.  
 

En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de 

l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au 

bénéfice des générations présentes et des                  

générations futures ». Ce n’est certainement pas un 

hasard si le fondateur de la 1ère Amacca à la Ciotat, 

Olivier Lanoë, est membre  d’Attac, en plus de son 

activité de  musicothérapeute et de syndicaliste. 
 

L’association vise à permettre aux  professionnels  
 

                                                                 

de la culture de vivre dignement de leur                     

métier, sur le modèle des AMAP pour les                        

agriculteurs. Pour cela, elle s’appuie sur 4                     

collèges : celui des artistes, celui des spectateurs, 

celui des partenaires économiques et celui des 

associations auquel Attac 78 Nord participe.  

Bientôt de la danse, du théâtre, de la musique mais 

aussi des spectacles de rue, des performances            

artistiques. A programmation alternative, lieux 

inattendus : chez l’habitant, une grange, en plein 

air, dans la rue.  

Grégori Baquet, acteur et chanteur récompensé 

d’un Molière en 2014 en est le  parrain. 
 

♦ AMACCA : Association pour le Maintien                    

d’Alternatives en matière de Culture et de                

Création Artistique.  

♦ AMAP : Association pour le Maintien de               

l’Agriculture Paysanne. 

                                                          Philippe Couzinou 

 

BIENVENUE à 

 la Librairie  

LA NOUVELLE 

 RESERVE  

5 rue du  

Maréchal Foch à   

Limay :  

Ouverture  

le 11 avril  - 
lanouvellereserve@gmail.com  

ou au 
 07 82 94 23 78. 

Soutenons  le maintien du Projet 
culturel de la Nacelle à Aubergenville, 
qui réjouit 15000 spectateurs par an 
depuis 12 ans, avec une programma-
tion diversifiée, vivante, créatrice,   
enrichissante, ouverte et abordable. 
Voici la pétition à faire circuler au 
plus grand nombre :                 
https://www.change.org/p/les-%C3%A9lus
-de-la-communaut%C3%A9-de-commune-
seine-mauldre-le-projet-culturel-de-la-
nacelle-est-en-danger  
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Livres en vente  sur le site ATTAC France et auprès du Comité 78 nord 

Offre spéciale pour la sortie 
du Livre noir des banques,              
sautez le pas et adhérez à Attac 
France en profitant de l’offre 
spéciale : adhérez pour 35 € et 
recevez un exemplaire du livre  
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PROCHAINES  ACTIVITES  PUBLIQUES  D’ATTAC 78 NORD  

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 

 

Groupe Local Houilles  3ème vendredi du mois  houilles.attac@laposte.net  
 

Attac 78 nord participe aussi aux manifestations parisiennes importantes ainsi qu'aux 

collectifs unitaires locaux sur de nombreux combats (Stop Tafta, logement, hôpital, eau   

publique, dette-austérité,  emploi, Palestine, sans papiers, roms, NDDL, gaz de schiste,      

nucléaire, GPII..) 

 

Date 
 

Thème 
 

Heure 
 

Lieu  
 

Vendredi 
13 mars 

%78N  organise  : Ciné-débat «Le prix à payer », débat  sur            
l'évasion fiscale légale  avec B.Teper d 'Attac France 

20h30 ACHERES                
Ciné Pandora 

Mardi 17     
mars 

%78N soutient : Réunion publique interassociative pour                       
refuser l es Grands Projets Inutiles et Imposés en Yvelines                                      
dans le cadre du Grand Paris 

 20h30 LES MUREAUX           
Salle SRV 

Samedi 21 
mars 

%78N appelle : MANIFESTATION  unitaire contre  tous              
les racismes et les fascismes  

15h PARIS  – Barbès      
partout en  France       

et Europe 

Du 24 au 
28mars    

 %78N avec ATTAC France soutient le FORUM SOCIAL  MONDIAL 
plus de 4000 organisations de 121 pays,                                                
60 0000 citoyens attendus 

 Journée      
et           

soirée 

TUNISIE                    
TUNIS             

Vendredi    
3 avril 

%78N propose un Ciné-débat   :  DISCOUNT, comédie sociale    
débat  avec Sylvain Alias de Sud Commerce 

20h30 Cinéma Les Mureaux 
Festival Juniors 

Mardi 7    
avril 

%78N participe : REUNION PUBLIQUE du Collectif Stop TAFTA                  
Val de Seine avec Frédéric Viale d'Attac France 

20h30  LES MUREAUX     
Salle SRV 

Mardi 7   
avril 

%78N participe : Ciné-débat : La tempête grecque,                                  
débat avec Syriza Paris 

20h30 HOUILLES                 
Salle Michelet 

Jeudi 9    
avril 

%78N appelle : GREVE et MANIFESTATION interprofessionnelle  
nationale,  UNIS contre l'austérité et la loi Macron 

13h PARIS                               
Place d'Italie 

Jeudi 9     
avril 

UP %78  RENCONTRE : Pourquoi la gauche échoue face au                        
Front National avec Aurélien Bernier 

20h30 ELANCOURT                  
Le Prisme 

Jeudi  7    
mai 

UP %78 TABLE RONDE : ALTERNATIBA si l'alternative existe,                   
qu'attend-on pour agir contre le changement climatique ? 

20h30 ELANCOURT                      
Le Prisme 

Jeudi 28 
mai 

Réunion du Comité Local ATTAC  78 nord 20h Lieu à confirmer 

Samedi 30 

mai 
UP %78  ATELIER : Le discours réactionnaire dans le monde 
de l'éducation animé par Grégory Chambat 

15h à 18h Biocoop d'EPONE 

WE  6 et 7 
juin 

%78N  participe : ALTERNATIBA SQY Festival  village des                     
alternatives au changement climatique et pour la justice sociale 

Journée et 
soirée 

LA VERRIERE 

Vendredi 
12 juin 

UP %78 : SPECTACLE  chansons (Chorale Rouges Gorges) et 
contes (Gens de Paroles) autour d'un repas partagé - Inscrivez vous  

19h TRAPPES                
Maison des familles 

25 au 28   
août 

Université d’ÉTÉ ATTAC France : Ouverte à tous !                                         

La démocratie pour  les transitions 

Journée et 
soirée 

      MARSEILLE             
Université St Charles 

Dimanche 6 
septembre        

 %78N sera présent au FORUM des associations    Journée POISSY 


