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Après un été sous pression,                     
réfléchissons, débattons, agissons ! 
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D 
epuis cet été nous avons été envahis par des informations et des 
questions sur la très libérale Loi Macron, la crise grecque,               

les noyades de migrants en Méditerranée, la question des réfugiés, les 
expulsions de Roms, le chômage qui ne baisse pas, les services publics 
et les libertés encore attaqués… amplifiant une grande colère                      
sociale qui devra trouver son expression  au-delà des conflits locaux               
ou des urnes. 
 

Mais parfois aussi nous apprécions des notes d'espoir : comme le Tour 
et les Villages Alternatiba en regard de la COP21 sur le réchauffement                  
climatique, la victoire des Fralib, les premières mesures contre les                    
paradis fiscaux, l'unanimisme des pro Tafta* ou du TPP* qui se fissure,                            
l’élaboration d’un « traité des peuples » sur les multinationales. 
 

Dans notre pays, en Europe,  la démocratie est à rude épreuve : la loi            
Macron est passée en force (49.3) ;  sous la menace de l’Union                          
Européenne,  le gouvernement grec a signé, contre l’avis de son peuple, 
un accord prônant des mesures d’austérité  qui met le pays sous                   
tutelle. 
 

Suite page 2 

MANIFESTATION monstre, plus de 250 000, le 11 octobre à BERLIN contre le Traité                                      
Transatlantique, le CETA  (TAFTA  version canada ), et TISA ( Accord sur les services ) 

Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne  

 

Deux chemises déchirées face à 
2900 licenciements à Air France  
inspirent Frédéric Lordon…    
  

« Un pays où les hommes du capital 

finissent en liquette est un pays qui 

a cessé de décliner, un pays qui 

commence à se relever. Car dans la 

tyrannie du capital comme en toute 

tyrannie, le premier geste du       

relèvement, c’est de sortir de la 

peur. »  A méditer ! 

 

 Comité local Attac 78 Nord 

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

               Site internet: http://www.attac78nord.org/ 



 

Lettre ATTAC 78 NORD - N° 51                                              Page 2                                                                             Octobre 2015 

Suite de l’édito 

Que nous a encore appris la crise grecque ? Que ce 
sont les rapports de force qui décident, que l'Union 
Européenne est en fait, une construction visant à       
défendre des intérêts de classe, ceux de la finance.  
 

L’austérité que l’UE impose, apparaît pour ce qu’elle 

est : un choix politique au service des banques et des 
classes dominantes,  contre la  démocratie,   s’abritant 
sous des logiques comptables et des                     
pseudo-expertises. 
Rien à voir avec une construction humaine qu'elle    
prétend être, devant être solidaire des peuples au lieu 
de les faire souffrir et de déposséder les états.  
 

Quelle stratégie mettre en œuvre pour rompre avec 

les politiques néolibérales destructrices et                 

mortifères ?  
 

« Aider » les banques à payer leurs impôts en                     
multipliant les actes de désobéissance civile :               
réquisition de 196 chaises dans les agences de       
banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. 
La campagne ATTAC Anti-requins 2014 a payé en    
partie : sous la pression des citoyens, la Société       
Générale retire son projet de mine de charbon Alpha 
Coal en Australie. 
(voir le kit anti-requins : les requins.org) 

En 2015, deux nouveaux requins ont été                     
choisis : Total pour son implication dans les projets 
d’extraction de gaz de schiste en Algérie ;                  
Sofiprotéol-Avril pour qu’elle se retire des projets  
d’usines de 23000 porcelets des Sables d’Olonne,  et 
de Trébrivan dans les Côtes-d’Armor. 
 

*TAFTA : Traité Transatlantique USA/Union Européenne 
*TPP : Traité Transpacifique  USA/ Zone Pacifique 

             

 
Gilbert Rachmuhl est décédé samedi 30 mai 2015… Quelle tristesse de perdre 

plus qu'un camarade, un ami apprécié ! Gilbert était un homme d'humeur                 

toujours égale, bienveillant avec chacun, intègre, et droit. 
 

Membre d'Attac depuis ses débuts et de notre Conseil d'Administration local              

depuis des années, il assumait avec abnégation et grande précision la charge                

de la trésorerie, ce qui n'est pas rien !  

Il parlait avec passion de son rejet de l'Union Européenne, question qui lui tenait 

à cœur, et il  enrichissait de ses réflexions les analyses politiques et sociales, 

 lors des réunions et pour les publications écrites d'Attac 78 nord.  

Et toujours avec un souci d'analyse très objectif,  documenté et "réfléchi".  

Syndicaliste actif  à la CGT depuis de très  longues années, il participait aussi activement auprès d'autres         

associations et partis proches ... 

Nous garderons aussi de lui son allure extrêmement jeune, chevauchant sa moto  depuis plusieurs  années,               

même à un âge avancé  (près de 84 ans) ! Il nous manquera à tous. Les places vides autour de la table sont   

béantes. Nous pensons à la douleur de sa  famille, et à la peine de tous ses amis. 

Il nous manquera à tous et nous continuerons, comme il l'aurait souhaité,  le combat et les réflexions pour un 

autre monde   possible. 

Que dire de l’asile de ceux qui fuient les guerres de 

Syrie, d'Irak, et d'Afghanistan, si ce n'est qu'il devrait 

être une évidence ! Cela ne doit pas se faire au                
détriment de ceux obligés par la misère, l'avenir    
bouché, ou bientôt le climat,  de quitter leur pays.  
 

L'organisation du commerce international détruit 
l'agriculture vivrière de ces pays  (vente de poulets 
bretons moins chers que les locaux, accaparement 
des terres agricoles) et les multinationales                    
continuent de piller leurs ressources naturelles. 
 

Sur le plan international, depuis 2012, des centaines 
d’organisations locales, nationales et internationales 
se sont regroupées et travaillent à l’élaboration d’un 
Traité des Peuples sur les multinationales. 
 

Ce Traité regroupe à la fois des propositions                   
juridiques visant à contraindre les agissements des                            
multinationales et une série d’alternatives, afin de 
montrer qu’il est possible d’organiser la vie                   
économique des populations et des territoires sur 
d’autres principes.  
L’objectif est d’aboutir à l’adoption finale et           
symbolique de ce traité lors des initiatives de la      
société civile qui se tiendront à Paris,  parallèlement à 
la COP 21 fin décembre. 
(www.stopcorporateimpunity.org) 
 

Ce processus long est complémentaire aux                            
mobilisations locales essentielles (Stop Tafta,                     
anti-requins, pour les droits et les services publics, sur 
le climat ...) que nous menons au quotidien. 
 

    Fabienne et Marie-Pierre,  pour le CA Attac 78 nord 

 

 

 DISPARITION d'un des nôtres 
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LANCEURS D'ALERTE : ces    

héros que personne ne  protège. 
 

L'Union Européenne ne                   

souhaite pas protéger les              

lanceurs d'alerte : il y a eu un 
blocage « institutionnel » de                
la direction de l'Union                        
Européenne contre la                     
nomination d'une commission 
d'enquête suite au Lux-Leaks.  

La commission spéciale,                  
nommée à la place, a beaucoup 
moins de pouvoirs,   et  
est  freinée dans ses activités.  
 

Le projet de loi français sur la 

protection des sources est 

« encalminé »  depuis 2013. Le secret des affaires est 
verrouillé, en particulier par le renforcement de la 
protection  Secret Défense. Antoine Delcourt, lanceur 
d’alerte Lux Leaks, est poursuivi par l’Etat du              
Luxembourg pour violation du secret des affaires.  
On poursuit les lanceurs d'alerte au lieu de                     
poursuivre les entreprises. 
 

 Une pénalisation des entreprises n'existe qu'aux 

USA, dont la BNP a récemment fait les frais. 
 

REPRESSION DE L'EVASION FISCALE : les fraudeurs 
ne sont presque pas inquiétés 
 

Au niveau européen, il n'y a pas de législation       

fiscale. Il faut l'unanimité des Etats membres pour                      
harmoniser en premier lieu la définition de fraude 
fiscale, et ensuite légiférer. On est très loin de cette 
harmonisation : les sociétés écrans permettant la 
fraude fiscale sont légales dans 10 Etats d'Europe. 
 

En France, on ne poursuit pas tous les fraudeurs, car 
c'est l'administration fiscale du Ministère de                       
l'Economie et des Finances qui reçoit les dossiers,  
or elle n'a pas les moyens d'enquêter.  
Résultat : très  peu d'affaires sont transmises             

à  l'administration  judiciaire.  
 

TRANSFERT ARTIFICIEL DES BENEFICES DES                        

ENTREPRISES : la tactique de l’imposition minimale. 
 

Il y a plusieurs moyens pour les entreprises                  
d'échapper à l'impôt : 

le transfert des bénéfices à la maison mère basée 
dans un paradis fiscal.  C'est le cas de Mac Donald qui  
transfère les bénéfices de ses restaurants franchisés 
en Europe à Mac Do Franchising au Luxembourg, en 

PARADIS FISCAUX , EVASION FISCALE, UNE QUESTION DE JUSTICE 
 

L 
a Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, dont ATTAC France fait partie, a été créée  
en France en 2005. Elle organisait un colloque le 28 juin 2015. 

 

en tant que droit de propriété intellectuelle ! La           
société luxembourgeoise de 13 personnes se retrouve 
ainsi avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d’€... 
L'utilisation de prix de transfert entre filiales d'une 
même entreprise : l'entreprise qui crée le produit 
transféré le valorise à un prix faible. La filiale                      
implantée dans un paradis fiscal achète le produit à 
bas prix, et le revend au pays de commercialisation à 
un prix beaucoup plus élevé, en payant une taxe très 
faible sur cette vente.  
 

Pour aider à ces manipulations, le nombre de filiales 
dans les paradis fiscaux explose.  
Et il est difficile en France de prouver un abus de 

droit, car il faut démontrer que la filiale est créée uni-
quement à des fins d'allègement d'impôt.  
 

EVASION FISCALE ET DEVELOPPEMENT DES PAYS DU 

SUD : les grands perdants. 
 

L'aide au développement n'est pas parfaite : les pays 

en développement perdent 2 à 3 dollars pour 1              

dollar d'aide à cause de la fraude et de                              

l’optimisation fiscales. Les prix de transfert sont un 
des moyens couramment utilisés par les                                 
multinationales pour diminuer leurs impôts dans les 
pays en voie de développement.  
C'est le nouveau «commerce triangulaire». 
 

Des démarches sont en cours sur le sujet de la                   
fiscalité au niveau de l'OCDE. Une commission des 
affaires fiscales devrait être créée à l'ONU.  
Pour un jour une législation mondiale ? 

Hélène 
 

Texte plus complet sur attac78nord.org 

 

Toutes et tous faucheurs de chaises   L’argent de la transition écologique et sociale 
existe : il est dans les paradis fiscaux ! Pour répondre à la menace grave et imminente 
que représente l’évasion fiscale, des citoyen.ne.s se sont engagés à réquisitionner   
196 chaises d’ici la COP21, dans les agences des banques les plus implantées dans               
les  paradis fiscaux. 



C 
ette 21ème Conférence depuis 1992 au 
Sommet de la Terre à Rio, puis le                    

protocole de Kyoto en 1995 mis en œuvre   
entre 2005 et 2012, doit décider d'un plan  
d'action efficace face au réchauffement                
climatique, à mettre en œuvre à partir                   
de … 2020. Nous sommes au pied du mur, la 
COP 21 qui se tiendra au Bourget est en                 
préparation depuis 2 ans, autant du côté des 
Etats que du côté des citoyens et de leurs             
associations. Une nouvelle issue vaine et              
négative serait totalement irresponsable. 
(texte plus complet sur attac78nord.org ) 

Informez vous sur Coalition Climat 21 : plus de 130 organisations de la société civile, des syndicats, des associations de 
solidarité internationale, des organisations … 
 

Après les succès des Alternatiba locaux, dans le 78 et Paris, les mobilisations alternatives continuent. 
Attac 78 nord est partenaire de Mantois & Climat : un réseau d’associations du Mantois proposant de septembre à 
décembre 2015, un programme d' événements sur le changement climatique mantoisetclimat.wordpress.com - 
Notre groupe local Attac de Houilles participe activement au Collectif Climat Houilles. 

Voir notre agenda page 12! 

A LIRE Climat : Le projet d'accord doit-être rejeté ! Non aux crimes climatiques en dix points                                      

http://blogs.mediapart.fr/ de Maxime Combes. 
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    Extrait du communiqué du 20 septembre 

« A l’heure d’une transition où le regroupement                

prochain de 6 intercommunalités de la Seine-Aval fera 
peu à peu perdre aux maires leur pouvoir d’action sur 
leurs communes, il fallait faire face à ce mastodonte de 
400 000 habitants et se regrouper pour partager nos 
expériences, et unir nos forces. 
 

Le Collectif regroupe  des associations ancrées dans le 
paysage du Val de Seine et plus récentes, et des       
citoyens, soucieux d’un développement harmonieux, 
plus cohérent du département, et attentifs à la prise 
en compte réelle des avis de la population impactée.  
 

Objectif partagé :  la défense du cadre de vie des              
Yvelinois, face à des vieux ou nouveaux                 
projets souvent néfastes et dangereux et              
toujours  décidés/imposés par quelques élus  
locaux…  
 

Ces projets, souvent lancés à tout va, ont une 
logique commune qui consiste à reporter sur 
notre territoire des problèmes venus                    
d’ailleurs par le biais de l'Opération d'Intérêt 
National Seine Aval au service du Grand Paris 
(et au grand bonheur des multinationales du  
béton) mais certainement pas au service de la                   
population actuelle et à venir à qui on fait               
miroiter des chimères (sur l'emploi par ex) ni 
à celui de notre environnement qui sera                   
sérieusement et définitivement mis  à mal…  
 

 Manifestation samedi 10 octobre à Verneuil, après un parcours de 4 kms,                
le cortège s’est arrêté au milieu de la RD154  immobilisant la circulation. 
Un des projet inutiles, coûteux: la déviation de la RD154 perçant la forêt. 

 

 Attendu et utile  ! Le Collectif Projets Inutiles en Val de Seine  

Qu’on se le dise, les associations Yvelinoises se sont  au-
jourd’hui données les moyens de  
leurs ambitions pour le territoire comme force de                  
proposition ou d’opposition et en parallèle à nos             
mobilisations sur le terrain, des cabinets d’avocats de  
renom ont d’ores et déjà  engagé des recours contentieux 
pour stopper le déclin annoncé de notre département. 
 

Notre collectif compte fédérer le plus largement                   

possible, des associations et des citoyens qui se                          
retrouveront dans l'esprit de notre manifeste pour enfin 
ouvrir le débat public sur ces thèmes. » 
 

Site : nopivals.fr - Page Face book :                                      

groupe pivals – Email : contact@nopivals.fr   

 

 
 

 

Pierre 

LE CLIMAT ? Tous  concernés : informez vous et agissez près de   chez vous !  
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PEUGEOT VEND A LA VILLE DE POISSY  SON FORUM ET DES TERRAINS 

 

L 
a rumeur courait à Poissy 
depuis un an. Le 22 juin 

2015, le conseil municipal de 
Poissy a voté l’acquisition du 
forum Armand-Peugeot  par              
la ville. Montant de la                        
transaction : 3,1 millions d'€.  
 

Situé près de la gare, avant le 
pont de Carrières/Poissy, le  
forum Armand-Peugeot dispose 
d’une  salle de spectacle de 800 
places  et d’un  grand hall . 
 

D’après le conseil municipal, ce serait un lieu 
« prestigieux pour  accueillir des manifestations   
locales et internationales » ! 
 

Cet achat pourra  « renforcer l’attractivité de       
Poissy  dans le cadre de la future intercommunalité 
Grand Paris Seine Aval » ! 
3 millions d'€, c’est beaucoup pour une ville              
endettée mais la ville de Poissy a eu  recours à un 
emprunt du même montant. 
 

Car   « le prix proposé est une aubaine « ,  précise 
l’adjoint aux finances ! 
 

Peugeot  dispose actuellement de 170 ha et cherche 
à vendre 70 ha. Une première phase de 35 ha va 
être libérée (bâtiments et parking)  
 

 

« pour réduire ses frais de                            
fonctionnement », précise le                                
responsable du  foncier sur le site.  
Cette décision intervient après le                    
passage au début d’année à une seule 
ligne de montage contre deux avant. 
 

L’atelier d’emboutissage serait passé 
de 400 000 à 200 000  véhicules par an, 
cela fera 7 ha libérés :   le maire de               
Poissy    est intéressé pour   construire                              
éventuellement un » pôle hôtelier ».   
 

Le parking du personnel est sur 4 ha : 
la ville de Poissy a fait part de son intention de                  
l’acheter avec le concours de l’agglomération et du 
département, pour renforcer le développement du 
Technoparc.  

Prix   estimé :  2 Millions d’€. 
Peugeot souhaite vendre aussi le site Gefco et le             
centre de traitement informatique ainsi qu’un parc 
de stationnement et des entrepôts. 
 

Peugeot propose aussi un site près de la Coudraie, ce 
qui pourrait intéresser  Bouygues ou Nexity, les deux 
promoteurs de la Coudraie. 
 

Voilà comment une grande firme automobile                    

rentabilise au mieux sa baisse de production et du 

personnel au profit d’un maire ambitieux … 

Michèle 

C 
'est là où se sont embarqués successivement les Collectifs 
Stop TAFTA de Houilles fin janvier et du Val de Seine              

le 9 octobre 2015  à Mantes la Ville, avec près de 80 passagers à  
chaque fois, ravis d'avoir pu découvrir en  humour les dessous  
cauchemardesques de ce fameux et calamiteux  TAFTA.  
Grâce à la verve du texte théâtral de Christian Lefaurre, la mise en 
scène de la Cie NAJE et  l'enthousiasme des comédiens proches ou 
à Attac, de nouveaux citoyens sont encore mieux armés et motivés                   
pour faire capoter ce terrible projet de traité  transatlantique              
qui voudrait mettre nos vies sous la coupe drastique des                          
multinationales.   
Alors utilisons  sans modération cette arme : le théâtre satirique, 
un moyen de lutte et d'éducation populaire efficace qui complète 
les manifestations, réunions, pétitions, tracts, brochures,             
interpellations d'élus pour que nous soyons tous, à tous niveaux, 
« zones hors Tafta ».  
 

Et parce qu'aussi, plus que jamais, dans ce combat international, 
sauvons  le climat, pas le Tafta ! 
Contacter les Collectifs du 78nord sur : stoptata.houilles@laposte.net 
et contact@stop-tafta-vds78.eu 

et pour tout savoir visitez :  https://www.collectifstoptafta.org/ 

Traversée à hauts risques à bord du Tafta : ça tangue fort ! 

Revoir la pièce sur la vidéo  
http://vimeo.com/117787215 

                Fabienne  



Caroline d’ATTAC est allée à Calais, rencontrer l’association SALAM  comme elle le fait,             

depuis des années tous les trois mois avec une voiture break remplie de vêtements,                   

couvertures…. 

SALAM,  aide les migrants à Calais depuis 10 ans avec le Secours Populaire, la Croix                

Rouge, le Secours Catholique, l’Auberge des migrants et biens d’autres associations.  

Le  dernier voyage à Calais de Caroline date du  23 août  dernier, elle témoigne... 

CE QUE VOUS N’AVEZ PAS VU A LA TELE, LORS DU 

VOYAGE DE VALLS  A CALAIS FIN AOUT 2015. 
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T 
oujours beaucoup de                    
problèmes avec les points 

d’eau, il n’y en a pas assez et ils 
explosent, car ce que j’ai vu c’est 
un simple tuyau qui longe à    
l'extérieur  le centre Jules Ferry, 
avec  4 robinets en tout,  à 2 mè-
tres  d’intervalles  chacun. 
 

Beaucoup de migrants doivent  
faire des kilomètres pour venir 
chercher un peu d’eau. 
 

Le problème des repas n’est pas 
résolu, car les migrants viennent 
au centre Jules Ferry (ce centre  
fermé la nuit est à  environ 5 kms 
du centre de Calais) avec une petite  ‘’jungle’’ sur le 
chemin et  la grande   ‘’jungle’’ est,  elle,  encore plus 
loin de Calais,  à   environ 7 kms. 
 

Donc les migrants commencent  à faire la queue pour 
manger deux heures avant, entre 2 barrières qui font 
250 mètres de long. Ils sont sous les orages, la pluie, la 
neige. Ils  rentrent dans un préfabriqué, on leur donne 
un repas avec un sac plastique et ils ressortent par 
l’autre porte pour manger dehors… un repas par jour, 
bien sûr . 
 

Lorsque  Manuel  Valls, premier ministre  est allé à  
Calais le 31 août, on a pu le voir dans le centre Jules 
Ferry seulement déambuler au milieu de 2 bâtiments 
neufs puisqu’ ouverts en mars 2015. Il faut savoir que 
ces 2 bâtiments sont réservés aux femmes et aux          
enfants, mais saturés, (dehors dans la jungle, environ 
120 femmes et enfants  sont sans hébergement).  
 

Ils sont fermés tout autour par une grille de 3 mètres 
de haut pour éviter les viols, et  interdits aux                  
hommes. Les femmes peuvent y rester la nuit. 
 

Mais le Centre Jules Ferry, ouvert depuis 8 mois, ce 
n’est pas seulement ça : 
 

ce sont quelques arbres, un grand terrain vague en 
terre, de temps en temps quelques herbes  sauvages                     

 avec un baraquement pour la distribution des repas 
(voir ci-dessus) et 2 auvents de 50 mètres de long sur 
10 mètres de large, couverts de tôle ondulée, sans 
rien pour s’asseoir, le sol en terre, en plein courant 
d’air, avec distribution gratuite de thé et café chaud 
à la louche. 
 

C’est un mur de 3m sur 4  couvert de prises                   
électriques pour le chargement des téléphones.   
Une salle avec un infirmier en permanence détaché 
de l’hôpital. 
 

C’est 14 douches, 3 minutes chacun. C’est  20  WC 
(en avril 2015), 2000 repas servis par jour en août. 
 

Le tout pour des milliers de réfugiés, on parle de près 
de 4000 en ce moment, avec des femmes et des   
enfants mais impossible de connaître le chiffre exact. 
 

Ils étaient  800 il y a 2 ans,  sans enfant et  seulement 
une ou deux femmes. 
 

Il faut  aussi signaler que sur le chemin  caillouteux, 
qui mène de la route asphaltée au centre Jules Ferry 
(1,5 km) du côté droit, il y avait 6 maisons habitées, 
construites il y a longtemps en pleine forêt,               
et maintenant ces habitants se retrouvent avec une 
jungle,  à 5 mètres en face de leur maison.. 
Je peux  comprendre que le  spectacle des bâches ne 
donne pas le moral. 

 

          …/... 
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LA VIE S’ORGANISE TOUJOURS 
COMME ELLE PEUT… 
 

Une école (la tente blanche) a été construite à                 

l’entrée de la « new jungle », des lieux de culte 
aussi, église,   mosquée. Et une  tente qui sert de 
« clinique mobile ». 
 

Une épicerie s'est créée dans la             
boutique de plastique bleu, propre 
et rangée, des dizaines de sodas, 
des boîtes de tomates, des fruits 
secs, du riz. 1,50 € le kilo de riz. 
 

L'épicier, ancien épicier en                  
Afghanistan, va  acheter en ville et  
revient en poussant un caddie sur      
plusieurs kilomètres. 
 

C'est comme « une ville nouvelle », 
une « ville » avec des continents. 
 Ici, c’est  l’Asie, côté nord, c’est            
l’Afrique.  
 

Le petit bout de route a des airs                                  
d’Afghanistan… 
 

Une centaine de femmes, dont dix enceintes, et 
vingt enfants sont à l’abri à l’association Vie    
active, juste à côté du camp, mais il reste                  
quelques dizaines de femmes et d’enfants               
dehors. 
 

On bâtit avec l’aide du Secours     Catholique qui  
livre bois, bâche, clous et marteaux, et les exilés 
fabriquent des maisons d’une pièce pour quatre.  
 

«Si on ne construit pas nous-mêmes, on ne dort 
pas à l’abri », dit Moktar, 25 ans, qui a fui la 
guerre civile du Sud-Soudan. 
 

Voilà la vie de la jungle, le jour. Et puis il y a la 
nuit. « Et la nuit, c’est la guerre », dit Samra,  
Erythréenne de 30 ans, enceinte de six mois. 
 

LES BOTTES ET LES VELOS  
 

500 bottes abandonnées sur place par des                         
festivaliers ainsi que 2000 ponchos et des kits de                  
première urgence, ont été «récemment»                   
distribuées aux migrants de Calais en partenariat 
avec l'association française Salam, qui organise 
les distributions de nourriture et de vêtements 
aux  migrants. 
 

Samedi 29 août, l'association britannique Bikes 
Beyond Borders a attendu plusieurs centaines de 
cyclistes à Londres pour pédaler jusqu'à Calais 
afin de donner les vélos des participants aux   
migrants.  (Témoignage complet sur attac78nord.org) 

 Suite …...LE POINT SUR CALAIS  Depuis ce témoignage, la situation s'est                         

considérablement aggravée et tendue à Calais                     

(et aussi à Dunkerque) au point qu'on parle de                

catastrophe humanitaire et que le Défenseur des 

droits a publié un rapport relativement alarmant                   

et des  recommandations. 

Infos sur : www.associationsalam.org/ 

                                                                                    Michèle 

 

La situation mondiale des réfugiés  
en quelques chiffres (Amnesty International) 
 

 

19,5 Millions :   Nombre de réfugiés dans le monde en 2015. 
 

1,45 Millions :  Nombre de réfugiés qui auront besoin d’une 

place de réinstallation d’ici à fin 2017. 
86 %  : Pourcentage de réfugiés accueillis par des pays en 
développement. 
 

Les États ont le devoir de les aider. Mais la plupart des pays 

riches continuent de traiter la question des réfugiés comme 
si ce n’était pas leur problème. Préférant se cacher derrière 
des frontières hermétiques et la crainte d’être 
« submergés », ces pays ont laissé des États plus pauvres, 
principalement des pays du Moyen-Orient, d’Afrique et             
d’Asie du Sud, accueillir 86 % du nombre total de réfugiés. 
 

Jusqu’à présent, les nations les plus riches proposent de           

réinstaller 10 % seulement de ces réfugiés chaque année.  
Des personnes meurent pendant que des gouvernements 
dépensent des milliards pour contrôler leurs frontières. 
 

Ignorant la plupart des demandes d’aide humanitaire, les 

pays riches ont en outre laissé les caisses des agences des 
Nations unies se vider, à tel point que celles-ci ne sont plus 
en mesure de nourrir correctement de nombreux réfugiés. 
 

Il faut que cela change, maintenant. Amnesty International 

soumet aux dirigeants du monde, en particulier à ceux des 
pays riches, huit solutions pour commencer à relever ce 
grand défi ensemble. 
                                         https://www.amnesty.org/fr 
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F 
uyant la guerre civile au Sri Lanka, cet                 
ancien enfant soldat, une  femme et une 

petite fille se font passer pour une famille afin de    
quitter leur pays alors qu’ils ne se connaissent 
pas. 
 

Ces 3 personnages arrivent     enfin  dans 
une cité sensible de la  Région parisienne        
où l’homme            
trouve un travail 
de gardien              
d’immeubles et la 
femme  un travail 
de femme de  
ménage. 
 

Ils  essaient de      
reconstruire un 
foyer mais la   
violence                    
quotidienne de la 
cité ressurgit. 
 

La violence à la 
fin du film est la 
transposition de 
ce qu’ils vivaient au 
Sri Lanka, et cette séquence est assez brutale  et 
un peu longue pour moi. 
 

La plus grande partie du tournage s'est déroulée  
à POISSY, dans le quartier de La COUDRAIE, dont                
certains bâtiments en cours de démolition ont                  

été utilisés. La plupart des figurants sont les                
habitants de La Coudraie, et le tournage a duré 
trois mois sur ce site. 
 

Dans ce film, Jacques Audiard installe une       
certaine tension.  
 

L’apprentissage de ce couple, qui ne parle pas               
français, de la vie en France, nous permet d’avoir 
un regard sur ce que vivent, voient et ressentent  
les arrivants d’un pays étranger  qui se trouvent 
plongés dans un univers  tellement  différent. 
 

Actuellement  les médias  nous montrent                   

beaucoup de réfugiés, mais on les voit avec    

notre regard  d'européen,  dans le film, c'est 

avec le   regard du réfugié. 
 

Michèle 

DHEEPAN de Jacques AUDIARD  

« L’HOMME QUI N’AIMAIT  
PAS LA  GUERRE »  

Un film à voir :  
MEDITERRANEA                     

Le parcours d’un migrant  
 

I 
l suffit de prononcer Mediterranea, soit la                       
Méditerranée au pluriel, en latin, et ce mot si             

familier devient un lieu fantomatique, mondial, qui              
ouvre  l’imaginaire et invite à parcourir un autre atlas.  
 

Mediterranea, premier long-métrage de Jonas               
Carpignano, italo-américain âgé de 31 ans, renvoie au 
mystère du récit, et à l’analyse du documentaire. 
 

Ce film sur les migrants africains, cueilleurs                          
d’agrumes dans l’Italie du Sud, à Rosarno, joue sur les 
deux tableaux de la fiction inspirée d’histoires vécues. 
Révélé à la Semaine de la critique, à Cannes, en 
mai 2015, il sort en France le 2 septembre et   à               
la Mostra de Venise , avec l’espoir de trouver un                
distributeur en Italie. 
 

Le sujet : deux jeunes du Burkina Faso, Ayiva et Abas, 
font l’expérience de la traversée de cette mare                 

nostrum, jusqu’en Calabre, dans l’espoir d’une vie                  
meilleure.  
 

Comme si on y était – ou comme si l’on suivait la           
trajectoire en pointillé sur la carte…, le réalisateur nous 
fait vivre l’attente, le départ, les craintes, la peur              
avérée, puis l’arrivée, l’exploitation des hommes sur le 
lieu du travail, la cueillette des agrumes à Rosarno, le 
racisme, mais aussi les heureuses surprises, ce qui rend 
la question centrale du film plus difficile à  résoudre                   
encore : rester ou bien repartir ? 
                                                                                       Michèle 

 

Sortie :  

2 septembre 2015  

Réalisateur:  

Jonas Carpignano 

Avec: 

Koudous Seihon,  

Alassane Sy,  

Pio Amato plus 

Genre:  

Drame(1h50min)   

C 
I 
N 
E 
M 
A 
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«  C'est, de fait, autour 
de la question de              
l'éducation que le sens 
de quelques mots –           
république, démocratie, 
égalité, société, a             
basculé.» 
 

Cette citation de Jacques              
Rancière dans « La Haine de la Démocratie », résume 
ce qui se joue aujourd'hui   autour de l'offensive                          
réactionnaire sur  l'école.  
 

Dans son atelier de notre Université Populaire 
Attac 78 du 30 mai dernier, Grégory Chambat  
nous rappelle que la   Révolution Française      
n'aurait pas voulu transformer l'école, mais la 
contrôler. 
 

Reprenant l'historique de l'école,  il nous                
démontre à quel point  cette  institution n'a  eu 
de cesse d'être  attaquée par les courants                    
réactionnaires (1884  par  Guizot ; 1900 par le 
courant anti-dreyfusard… 1940 par Pétain... 2013 
par le  collectif  Racine proche de   Marine Le 
Pen...) 
 

Depuis plusieurs mois, SOS éducation (association 

de lobbying ultra-libérale et réactionnaire) s'est                
autorisée à manifester. Il y a  urgence à rappeler 
l'origine de ces discours, à en   décrypter les             
enjeux sociaux et, au nom d'une éducation                  
émancipatrice et d'une  pédagogie sociale, à ne              
surtout pas laisser aux   réactionnaires, quelles que 
soient leurs étiquettes,  le monopole de la critique 
d'une institution scolaire qui fut et demeure                  
inégalitaire. 
                                                                       Marie-Pierre 
d'après la présentation 
de Grégory Chambat :  
Enseignant militant,  
animateur du site et 
revue « Questions de 

classes », auteur de    
nombreux livres sur     
l'éducation.   
 

 

 

  

 

P 
our la quatrième année, les Comités Locaux 
d'Attac Yvelines Nord et Sud, organisent une 

Université Populaire qui propose gratuitement des 
moments de formation, d'échange et de débat. 
 

L'année dernière ces soirées ont passionné entre 40 
et plus de 100 personnes. 
 

Une séance par mois, le mardi soir, du cours à la             
rencontre en passant par la conférence,                        
au Scarabée à la  Verrière, au Cinéma Ciné 7 à                     

Elancourt,  les formes       
variées doivent  permettre 
de s'adresser à un large   
public. 
 

D es  a te l i ers  p lu s                      

interactifs se   déroulent  le 

samedi après-midi à la     
Biocoop d'Epône ou à la   
Librairie La Nouvelle               

Réserve de Limay pour 
prendre le temps en              
groupe plus restreint          
de creuser des sujets       
comme les pratiques                     
d'animation libertaires    
avec   Irène Pereira ou les 

logiciels  libres avec  Louis-Maurice De Sousa de         
l  ’association April. 
 

Les soirées aborderont les thèmes du plein emploi, 
du droit du travail, de l'image détériorée des                
enseignants, quelle presse libre, quel système               
agricole pour   nourrir la planète ou le portrait d'un 
patron de choc, Bernard Arnault … 
 

Les intervenants sont membres d'Attac ou venant 
d'autres horizons comme le journalisme avec Pierre 
Rimbert du Monde Diplomatique et un journaliste 
de Fakir, le syndicalisme,  la sociologie avec                               
Bernard Friot et Gérard Filoche, l'agronomie avec 
Marc Dufumier,  le cinéma avec Gilles Balbastre. 
 

Le premier rendez-vous est le mardi 20 octobre au 
Scarabée de la Verrière avec la venue de Gérard  
Filoche, le plus connu et incollable de nos                           
inspecteurs du travail,  qui nous expliquera         
comment depuis 40 ans on prétend créer de                 
l'emploi .. 
 
 

Toutes les informations sont dans la brochure          

ci-jointe ou sur www.up78.org 
Contact :   01 30 43 67 78   - up78@laposte.net 

L'école des réacs-républicains  

dévoilée à l'atelier UP%78    

Une expérience d'éducation populaire qui dure :  

l'Université Populaire du 78  
animée par  Attac 78 Sud et Nord. 

 

 Site et blog très instructifs : 

 

www.questionsdeclasses.org/  
 

 blog 

 "L'école des  réac-publicains"  
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HÔPITAUX 78 : Stop au démantèlement du  service public via les GHT !  

L 
a loi « Santé » de Marisol Touraine met en place 
des GHT (Groupements Hospitaliers de                    

Territoire) avec au programme :  concentrations,    
fusions et destructions d'hôpitaux et de services.  
 

Les ARS (Agences Régionales de Santé, mises en place 
par la Loi Bachelot) vont appliquer en économisant              
3 milliards d’€ dans les  établissements de santé              
jusqu’en 2017 (encore 22 000 postes à détruire, ainsi 
que 67 services d'urgence et SMUR !)… Certainement 
pour appliquer cette promesse (en l'air ?!)  d’ici 2017 :  
aucun patient à moins de 30kms d’un centre                   
d’urgence… 
 

Dans le 78, le GHT met en place sur le Val de Seine un 
pôle hospitalier autour de Poissy: son directeur              
assurera aussi la direction de l’hôpital de Mantes la 
Jolie…  En vue : suppression de 150 postes               
d’agents paramédicaux (infirmiers, infirmières,                              
aides-soignants, ouvriers, ouvrières, secrétaires, 
ASH...) d’ici 2016 à Poissy !  
 

L’hôpital de Meulan-Les Mureaux perdrait son service 
d’oncologie « au profit » de Mantes la Jolie, qui         
perdrait sa cardiologie « au profit » de Poissy... Quant 
aux urgences dégradées, rien à l'horizon !  
 

On imagine les effets dévastateurs de cette gestion 

du personnel et des conséquences sur les patients    

et  usagers déjà bien mis à mal depuis des années ! 

 

Mais la riposte s 'organise : une intersyndicale 
des 3 sites, des collectifs de défense de l'Hôpital 
public et des usagers des hôpitaux publics de                
Poissy/ Saint-Germain en Laye, de Mantes la Jolie et 
de Meulan/Les Mureaux,  lancent dès octobre un                
processus de résistance collective à ces                             
restructurations en cours et  l'organisation de                
soutien aux actions indispensables des personnels.  
 

ATTAC 78 nord soutient évidemment cette                      
démarche !  
                                                                           Fabienne 
Contact: defensehopitalpoissystgermain@gmail.com 

 

Créé en septembre, il  mobilise à l'initiative du DAL 
du Mantois,  ATTAC 78 nord en est signataire.  
Première action: une demande d'audience                
au sous-préfet  en   octobre. 
 

En cause : l'urgence et la dégradation de la situation 

de nombreuses familles reconnues prioritaires au 

droit au logement ou à l'hébergement depuis de 

longs mois, toujours en attente d'une proposition 

adaptée. Souvent  hébergées par le 115, à l'hôtel, 

elles doivent appeler chaque semaine pour savoir si 

leur prise en charge est   renouvelée;  obligeant                    

à  des  recours             

de plus en               

plus fréquents               

d e v a n t             

le Tribunal                 

administratif.  

           Fabienne 

Et dans le bassin de vie de la boucle de Seine :             
160 000 habitants ont besoin d’un hôpital                       
de proximité digne de ce nom… 
 

Mais pour l’agence régionale de santé (ARS), deux 
hôpitaux publics suffisent dans les Yvelines. Les   
petites structures sont condamnées. 
 

Notre hôpital devait disparaître. Le conseil                 
d’administration, présidé par M. Myard, a bradé le 
CHC aux groupes privés Korian-Médica et                     
Radiologie CCB,  où beaucoup des services                 
essentiels ont  disparu. 
 

Signez la pétition : Nous, habitants de Maisons- 

Laffitte, Sartrouville, Achères, Montesson, Houilles, 

Carrières sur Seine avons perdu notre hôpital de 

proximité depuis la vente du CHC (Centre                         

hospitalier des Courses à Maisons-Laffitte). 
 

Dans notre bassin de soins, un véritable hôpital de 

service public sans dépassement d'honoraires reste 

indispensable. 
 

Signez la pétition au directeur de l'ARS sur            
http://hopuse.free.fr 
Collectif Un Hôpital Public pour Sartrouville et  

Environs.  Contact hopuse@free.fr 

 
 

Un collectif 78 pour le respect de la  loi Dalo 
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La victoire arrivera en mai 2015 : après 1336 jours 

de lutte, Unilever et les salariés signent un                 
protocole d’accord qui met fin à la grève.  
Sur les 182 salariés de départ, le protocole permet à 
une soixantaine de personnes de reprendre l’activité 
en SCOP (Société COopérative de Production).  

 

Unilever leur octroie 19,1 millions d’€ pour cela.  
La multinationale a cependant refusé de céder la 
marque Eléphant. Chaque salarié a touché 100 000 € 
en plus des indemnités légales.  
 

Bref, une très belle et payante lutte ! 
 

La SCOP comptait en juin 2015, 27 salariés. L’effectif 
devrait atteindre une cinquantaine de  personnes en 
2016. Les écarts de salaires vont de 1 à 1,3 dans la 
SCOP (entre 1600 € et 1960 € net/mois). 
 

Chez  Unilever, les écarts allaient de 1 à 210 !  
 

Aujourd’hui, deux marques sont lancées : 
« 1336 » (comme le nombre de jours de lutte) et 
« SCOP-TI » pour Société Coopérative Ouvrière            
Provençale de Thés et Infusions. La Scop                           
ambitionne de produire 100 tonnes de thé en 2019 
et d’évoluer vers des produits bios et locaux.  
Leur  slogan : « 1336 éveille les consciences, réveille 

les papilles » reflète parfaitement cet objectif. 
 

Cette bataille fait de la Scop de Gemenos un  

symbole des luttes contre les  délocalisations.  
 

Elle fait des petits : dans les Yvelines,                        
par exemple, il existe  déjà 25 Scop !  
Elles offrent une autre vision de l’économie (sociale 
et solidaire), sans  actionnaires ! 
                                                                                Philippe 

 

F 
ralib est né en 1977, de la fusion des thés                 
Eléphant et Lipton. A cette époque, l’entreprise 

gère l’achat des matières premières, sa                             
transformation, le conditionnement et la                           
commercialisation. A la fin des années 90, Fralib se 
spécialise dans les thés parfumés, les infusions et les 
thés verts. Le démantèlement  commence dès 2001 
avec la fermeture de l’atelier d’aromatisation puis en 
2007, l’achat des matières premières est centralisé 
en Suisse. En 2010, Unilever annonce la fermeture de 
l’usine de Gemenos. Selon la multinationale, l’usine 
de la région marseillaise est la moins compétitive des 
3 que possède le groupe dans l’Union Européenne. 
Cela n’a pourtant pas empêché les actionnaires de la 
multinationale de recevoir plus de 13 milliards                 
d’euros de dividendes en 7 ans ! Mais comme ces 
boulimiques en veulent toujours plus… 
 

Peu à peu, la contre-attaque s’organise : la région 
PACA (Provence Alpes Cote d’Azur) financera un               
rapport qui conteste ces chiffres et conclut à la                    
viabilité du site.  
 

En mai 2014, plusieurs PSE (Plans de Sauvegarde de 
l’Emploi) seront annulés par décision de justice.  
Ce qui est inouï, c’est l’énergie que les salariés de           

Fralib ont trouvé pour médiatiser les actions jusqu’à 

leur victoire.  

• -Occupation de l’usine pendant 3 ans afin d’éviter 
que les machines ne soient déménagées en                 
catimini vers la Pologne , 

• -Appel au boycott des marques du group Unilever 
(Attac a d’ailleurs soutenu depuis décembre 2013 
cette campagne).  

• -Vidéo de Los Fralibos sur leur lutte vue plus de                 
19 000 fois.  

• -Film documentaire « Pot de thé, pot de fer » en 
2011.  

• -Interpellation des élus locaux pendant les                       
périodes électorales.  

• -Levée de fonds sur le site Ululu pour financer leur 
projet de Scop. 

Au moment où les toutes premières boites de thé « made in 

Scop-ti » arrivent dans les rayons de votre supermarché préféré, 
revenons sur l’histoire de celles et ceux à qui nous les devons. 

De Fralib à Scop-ti 
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Date Thème Heure Lieu 

Vendredi 
16 octobre 

Réunion-Débat Quelles solutions face au réchauffement    
climatique, avec Ch. Bonneuil d'Attac- Collectif Climat Houilles 
  

20h30 Salle Michelet 
 Houilles 

Mardi  
20 octobre 
  

UP %78  CONFERENCE Comment depuis 40 ans 
on prétend créer de l'emploi avec Gérard Filoche 
  

 20h30 

  
Le Scarabée 
 La Verrière  

Mardi  
3 

novembre 

UP %78 RENCONTRE avec Bernard Friot   
Doit-on viser le plein emploi  ou le salaire à vie ? 

 

20h30 

Le Scarabée 
 La Verrière  

 
Mercredi  

4 
novembre 

Livre-débat  CRIME CLIMATIQUE STOP, l'Appel de la société 
civile, avec Ch.Bonneuil d'Attac dans le cadre Mantois et Climat 

20h Librairie La Nouvelle 
Réserve - Limay 

Jeudi  
12 

novembre 

Livre-débat Lumières sur mairies brunes avec  les auteurs 
membres de VISA (Vigilance et Initiatives   Syndicales Antifascistes), 
les éditions Syllepse, ATTAC 78N,   le CRIC de Mantes la Ville 

 

20h30 

Librairie La Nouvelle 
Réserve - Limay 

 
Vendredi  

20  
novembre 

%78N conseille : Réunion publique du Collectif Projets Inutiles 
Val de Seine : quelle logique, quels coûts, quels dégâts ? 

20h30 Gaillon 
salle municipale 

 
 

Jeudi 
 26 

novembre 

%78N participe : CINE DEBAT Festival ALIMENTERRE 
avec  la Biocoop Epone - 3 petits films :  Ah la vache!,  Mainte-
nant nos    terres et l' élevage de porcins en Roumanie.  Débat avec   
Jacques  Loyat  de l’Observatoire des agricultures du monde 

 

20h30 
Cinéma F.Dard 
Les Mureaux 

Vendredi 
 27 

novembre 

%78N soutient :  CINE DEBAT Qui a tué Ali Ziri ? 

Débat sur les violences policières avec l'équipe du film 
20h30 

  

Cinéma Pandora 
Achères 

Dimanche 
29 

novembre 

%78N participe : Manifestation internationale avant       
l'ouverture du sommet COP-21 
  

20h30 
PARIS 

Samedi 5 
décembre 

UP %78 ATELIER : Pratiques d'animation libertaires 
avec Irène Péreira, philosophe et sociologue 
 

15h à 

18h 
Biocoop d'Epône 

Vendredi 11 
décembre 

%78N participe : CINE DEBAT Une histoire Populaire     
américaine d'après Howard Zinn avec les réalisateurs 

20h30 Cinéma Pandora 
Achères 

Dimanche 
10  

janvier  

Assemblée Générale ATTAC 78 nord : bilan de l'année et 
perspectives – repas partagé et petit film ... 

9h30          
à 16h 

Poissy 
Salle Robespierre 

  
Mardi  

12 
janvier  

 UP %78 Projection débat : Cas d 'école de et avec Gilles 
Balbastre. Comment les médias coulent  les profs ... 
  

20h30 Le Ciné 7 
Elancourt 

Mardi 9 
février  

UP %78 CONFERENCE Projet pour une presse libre avec 
Pierre Rimbert du Monde Diplomatique et les Amis du Diplo 
 

20h30 Le Scarabée 
 La Verrière  

Jeudi 18 
   février 

%78N CINE DEBAT Vérités et mensonges sur la SNCF de  
Gilles Balbastre  qui débattra  avec des syndicalistes de la SNCF  

 

20h30 Cinéma F.Dard 
Les Mureaux 

PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD  

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

unitaires  locaux sur de nombreux combats : Stop Tafta, Action climat, logement, hôpital, eau publique,      

dette-austérité, emploi, Palestine, sans papiers, roms, nucléaire, contre les projets inutiles et coûteux... 

Détails de ces dates  sur http://www.attac78nord.org  - Abonnez-vous à notre courriel bimensuel 

 

GROUPE LOCAL de  HOUILLES  3ème vendredi du mois  -  houilles.attac@laposte.net 


