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L 
'accélération  

de l'actualité  

politique, sous un            

air de feuilleton aux  

épisodes surréalistes, 

et dont l'issue       

est imprévisible, en       

déboussole plus  

d’un/e  d'entre nous!  

 
 

 

• sur le plan national, la pré-campagne électorale, émaillée des scoops les plus                 

improbables, semblent   occulter la présentation et l'analyse  des programmes.  
 

Mais n'est-ce pas révélateur d'une certaine conception nauséabonde, méprisante,   

et nuisible des projets de certains candidats ?  
 

Dans le seul but d'échapper à son sort, le candidat Fillon a exacerbé la haine  de ses 

électeurs contre la justice, un des piliers de la République.  
 

Un jeu dangereux appartenant à la tradition de l'extrême droite, qui évidemment  

s'en réjouit. «Et alors ?», nouveau credo de ces politiciens qui se font passer pour  

anti- système… Alors qu’ils profitent de ce  système sans vergogne! 
 

Des enquêtes sont diligentées contre E. Macron, M. Le Pen … Cette dernière qui              

peste contre l’Union Européenne, refuse de se rendre à sa  convocation par la justice  

invoquant son immunité parlementaire  européenne : de qui se moque-t-elle ? 

 

 

Du jamais vu !! 
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    Suite Edito page2 
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Suite Edito :   

Cette élection présidentielle, avec sa mise en avant démagogique d’une supposée 

personne providentielle, envahit, domine notre vie politique et concentre trop        

d'enjeux. [1] 
 

• Sur le plan de l'Union Européenne, les thèses nationalistes et populistes se                       

répandent. Elles occultent une réflexion commune sur les causes de l'arrivée des 

migrants et donc d'une politique d'accueil, digne, assumée. Mais les populations 

autrichienne, allemande, grecque, italienne, française  prennent des initiatives,               

multiplient les formes d'accueil en famille ou collective. [2] 

•  Sur le plan international, l'élection de Trump aux Etats-Unis, le soutien de  Poutine 

à Bachar al Assad,  la politique "folle" de la Corée du Nord, les tensions aux                 

frontières de la Pologne et de l'Ukraine, la Turquie aux mains d'un apprenti                     

dictateur, ne font que tendre les relations dans le monde. Au motif de "la guerre 

au terrorisme", les politiques nationalistes et sécuritaires gagnent du terrain, au 

grand profit des vendeurs d'armes (le gouvernement français se glorifiant d'être 

en 3è position mondiale).  
 

Que COMPRENDRE et que FAIRE devant cette situation inquiétante ? 

Une des raisons communes à ces situations est le maintien, à tout prix, d'une                     

politique libérale sans limite, au bénéfice de quelques uns (1%), d'une politique   

d'austérité imposée à tous les autres. 

Pour cette raison, notre association ATTAC s'est donnée comme priorité de lutter 

contre l'évasion, l'impunité et l'injustice fiscale dont les effets pénalisent notre                   

système social et les plus démunis. 
 

Contribution des citoyens/nes au financement des biens communs, l'impôt est un  des 

piliers de toute société démocratique. Or le principe d'égalité devant l'impôt est       

mis à mal, les plus riches payant de moins en moins d'impôt, non seulement parce que  

[1]    ATTAC ne soutient aucun  des candidats mais les interpelle 

et rejette les programmes  contraires à ses  valeurs  
 

[2]    A savoir :  les réfugiés représentent 0,3 % de la   population 
mondiale et encore moins  en Europe et en France 
 

le système fiscal a perdu son rôle distributif, mais 

aussi en raison de l'évasion fiscale  pratiquée en 

toute impunité. 
 

Ce combat pourrait permettre d’assurer à               

nouveau le  financement de l'état social (de la            

sécurité sociale par ex) à partir des ressources         

aujourd'hui  confisquées par les fraudeurs,  de   

restaurer la solidarité en luttant contre les               

inégalités et de refonder une société  démocrati-

que avec un impôt juste. 
 

Parallèlement notre campagne nationale Un               

million d'emplois pour le climat, c'est possible ! se 

développe, répondant à une nécessité impérieuse. 
 

Non, l'horizon n'est pas bouché et ne se résume 

pas aux élections! Les mobilisations, bien que peu 

relayées par les grands médias, ne faiblissent pas : 

dans les entreprises, les services publics, les                

hôpitaux, chez les cheminots, à la poste... face aux 

conditions de travail destructrices d'emplois et             

portant atteinte à notre santé, dans les quartiers 

contre les violences policières et le racisme, pour le 

logement et contre le chômage. 

Localement, il est possible aussi de rejoindre  les 

différents collectifs unitaires qui poursuivent leurs 

actions : Collectif Val de Seine Stop Ceta/Tafta, 

contre le Linky à Bazemont, Orgeva, Triel ou 

 Villennes, pour l’accueil des migrants à  

 Sartrouville, Triel, Mézy, Gargenville, actions pour 

l’agence de Sécurité Sociale à Limay, ou les        

bureaux de Poste, contre les Projets Inutiles en            

Val de Seine dans  le  Collectif  NOPIVALS ...  
 

Les citoyen/es, ici et ailleurs, sans attendre les 

élections, peuvent  mettre en œuvre des projets 

concrets et alternatifs de transformation                       

écologique et  sociale.   

                                              Marie Pierre et Fabienne 

 



 

 
 
 

 A 
 la veille de la Cop 22,                              

(7-14 novembre 2016),  94 pays  

 sur 192 signataires avaient ratifié  

                 le pacte de Paris. 
 

La somme des engagements pris, plus que 

timides pendant la semaine, met la planète        

sur une trajectoire de plus  3, 4 degrés ! 
 

Les pays en développement sont en train de prendre les devants : 48 pays pauvres 

ont adopté l'objectif commun de s'approvisionner à 100% à partir d'énergies                             

renouvelables d'ici 2050. 
 

Les autres gouvernements bloquent à cause des contrats commerciaux existants ou  

à venir. Ils s'appuient 

sur des dynamiques 

entamées par les       

entreprises, villes         

e t  t e r r i t o i r e s ,                

les associations, alors  

que seuls les états                

p e u v e n t  f i x e r                 

le  cadre  réglementaire  

i n d i s p e n s a b l e  à              

la  réalisation de   

la       transition.  

 

En France, les énergies renouvelables peinent à dépasser 15% de l'énergie                         

consommée. Poursuivons notre mobilisation contre le CETA (une aberration                    

écologique), auprès des communes et sociétés immobilières pour isoler                     

les  bâtiments, pour soutenir et investir dans les projets d'énergies renouvelables.    
 

Rejoignons les Collectifs locaux comme Nopivals, Arep-VS qui se battent, entre autre, 

pour une qualité de l'eau et de l'air,  pour ces biens communs. 
 

A l'initiative de CADTM, d'Attac et de la société civile, une Alter Cop 22 s'est tenue à 

Safi (Maroc) les 5 et 6 novembre afin de dénoncer le lien entre les finances et la               

pollution (comme noté ci-dessus). 150 participants ont écouté attentivement des 

intervenants traduits en 5  langues, et témoigné. 
 

Associons-nous à la campagne Emploi-Climat-1 million d'emplois dont Attac         

partage l'initiative (Voir le site http://emplois-climat.fr/). 
 

                                                                                                                                 Marie- Pierre 
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LUTTER  CONTRE L'EVASION FISCALE  
 EST  INDISPENSABLE POUR : 

 

• renforcer les moyens des administrations chargées de la traque des délinquants 

financiers. 

• faire sauter le" verrou de Bercy" : en supprimant le monopole du ministre du              

Budget en matière d'ouverture de poursuites pénales ainsi que la commission des 

infractions pénales qui filtre les dossiers de fraudeurs susceptibles d'être transmis  

à la justice. 

• renforcer les effectifs et les moyens de la police fiscale et puisque nous som-

mes  dans la précision: 

ouvrir l'éventail des peines pour les délinquants fiscaux et leurs complices. 

• en finir avec "le pantouflage" donc se battre pour la séparation de l'état et des  

banques. 

Voir : action "Faisons le siège des banques" sur le site www.france.attac.org 
 

Ces mesures auraient des conséquences extrêmement positives sur plusieurs plans: 

• la lutte contre le chômage, par la création de milliers d'emplois utiles dans les              

administrations, les services 

    d'investigation et la magistrature. 

• la justice fiscale, par la baisse  significative 

du montant de l'évasion et la                  

fraude  fiscale existantes. 

• la transition sociale et écologique 

par la mobilisation de dizaines de 

milliards  d'€ pour en financer les 

urgences. 

• la démocratie avec la séparation de 

l'Etat et des banques  permettant,  

enfin la mise au pas de la finance  

et  des évadés fiscaux. 

Climat:  

Urgence!!! 
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E 
n 2004, le maire UMP Jacques Masdeu-Arus  veut raser ce quartier de la  

carte.  

Cette décision déclenche la colère des habitants qui décident de monter un 

Collectif.  
 

Et en 2008 le maire socialiste Fréderic Bernard prend la décision de procéder                 

à une rénovation. A terme                      

le quartier va passer de 600 à 

850 logements dont des                       

logements sociaux et des                

accessions à la propriété. 
 

Des architectes dont Roland 

Castro ont redessiné le quartier; 

le bailleur est France Habitation 

et des promoteurs participent à  

cette opération.  
 

Quelques mois plus tard en  

novembre 2008, la Coudraie  servira de décor au film de Luc Besson From Paris with 

love  avec John Travolta et plus  récemment en 2014, Jacques Audiard s’installera           

8 semaines pour tourner Dheepan qui obtiendra la palme d’or à Cannes en 2015. 
 

Le Collectif des habitants a été sans cesse en éveil, menant de nombreuses                    

mobilisations, fêtes etc... surtout depuis bientôt 10 ans.. 
 

Une centaine de familles n’a pas voulu quitter leur quartier (et ne veulent pas le              

quitter), ils sont ou seront relogés sur place. 
 

Des bâtiments ont été réhabilités, d’autres détruits et reconstruits en petits                      

immeubles. 

Des accessions à la propriété sont disponibles mais les habitants regrettent le prix 

trop élevé qui leur est proposé. 

 Un quartier de POISSY, La Coudraie :   
la fin d’une époque, la lutte incessante 

et exemplaire des habitants ... 

Les deux grandes  

barres (qu’on voit de 

loin) doivent être 

vidées en mars 2017, 

car il reste 4 familles à 

reloger.  

Le désamiantage va 

commencer pendant 

4 mois, puis ce sera la 

démolition totale. 
 

Les gens ont compris 

qu’ils pouvaient déci-

der de leur avenir.  

Ils ont fait et font encore comprendre aux élus, au bailleur et à l’aménageur qu’il faut 

s’appuyer sur eux parce qu’ils sont les meilleurs experts.  

Ceux qui connaissent le mieux le quartier, ceux qui en maîtrisent le mieux les usages 

parce que ce sont eux qui y vivent. 
 

Ils ont donc dès 2011 participé à la charte de relogement. 

Emmenés par Mohamed Ragoubi, leur porte- parole, le combat mené par                   

les habitants a été d’obtenir des garanties : garantie  d’être relogés au même tarif 

pour une même surface, garantie de choisir la réhabilitation ou le neuf, garantie 

d’obtenir le remboursement des frais de  déménagement… 
 

70 familles font partie du Collectif de défense des habitants.  

Mais actuellement, les conditions de vie sont difficiles en raison des engins,                  

des camions, de la poussière, du bruit, du manque de place pour se garer,                  

de l'éclairage public défectueux, des rats qui sortent, des personnes enfermées dans 

le parking  souterrain à cause des pannes du portail, l'ascenseur en panne…                 

Et maintenant le bailleur ne veut plus donner une salle pour les réunions du Collectif 

comme il en disposait depuis 35 ans. 
 

Les habitants demandent sans cesse, par l’intermédiaire de leur présidente Elmas 

Ince, au bailleur, aux aménageurs (Bouygues, Nexity..) et à la mairie  d’intervenir.   

Mais par moments, les locataires qui résistent depuis si longtemps au rouleau                

compresseur ont l’impression d’un mépris causé par un urbanisme autoritaire et  

spéculatif  qui veut les engloutir. 

Le Collectif, affilié au DAL, est aidé par l’association APPUII (Alternatives Pour les  

travaux Urbains). 
 

ATTAC soutient ce juste combat depuis des  années  et salue le courage des habitants 
 

 Michèle EDAINE, membre d’ATTAC 78 Nord, participe chaque mardi aux réunions du Collectif 

de la Coudraie et contrôle les charges de loyer chez le bailleur depuis 2010. 

 

Ce quartier de POISSY de 600 logements a été construit en 1967 pour 

les cadres de l’usine Simca-Chrysler. 
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La fin de saison 2017 sera consacrée à des 

thèmes proches des débats de société en 

période de choix électoraux de ce                

printemps … Nous vous attendons ! 
 

• Non, le masculin ne l’emporte pas sur le 

féminin !   

    Mardi 28 mars 20h30 au Scarabée,      

Conférence d’Eliane Viennot, militante 

et professeure de littérature 
 

• Revenu de base, revenu inconditionnel, 

revenu d’existence, salaire à vie…     

Essayons de faire le tri. 

    Présentation-discussion avec  

    Jean-Claude Loewenstein et  

    Claude  Kintzig d’Attac 78 :  

    Samedi 22 avril  de 15h à 18 h  à  la librairie La Nouvelle Réserve 
 

• Penser la révolution aujourd’hui : le commun, une alternative au néo                      

libéralisme. Conférence avec Christian Laval, professeur de sociologie et écrivain. 

Mardi 2 mai à 20h30 au Scarabée  
 

• Comment les pouvoirs publics  facilitent les licenciements économiques des                

multinationales. Conférence avec Fiodor Rilov, avocat spécialiste des plans sociaux   

et défenseur victorieux des salariés dans plusieurs conflits récents.  

    Mardi 23 mai à 20h30 au Scarabée 
 

Avec la présence de nos partenaires libraires Le Pavé du Canal et  

La Nouvelle Réserve, ces séances apportent accueil convivial et complément très  

documenté à celles et ceux qui souhaitent «comprendre le monde pour agir ».  
 

Du co-voiturage est possible, contactez nous !  

                                                                                                                                      Gérard L 

                                                                                                                                 

A 
nimée par les associations Attac 78 sud et nord, cette saison 2016-2017  a 

permis des conférences, rencontres, débats et discussions sur des thèmes  

proches des grands sujets d’actualité. 
 

Chaque conférence (en soirée au Scarabée de La Verrière avec 50 à 100 participants) 

où un/e  intervenant/e expose son point de vue puis ouvre le débat.  
 

Lors des après-midis de présentation-

discussion, à La Nouvelle Réserve  de 

Limay, un groupe de 20-25 participants 

se rassemble pour un  débat collectif, 

invités par  l’intervenant/e à réfléchir 

sur le sujet.  
 

La saison 2016-2017 a concerné : 
 

•  La santé, un droit pour tous, vraiment ? Animé par Paul Cesbron.                           

Autour d’une alternative à une politique de santé publique, il a expliqué l’objectif 

d’une Sécurité Sociale orientée vers la «démocratie sanitaire».                                

La présence de représentant.es du secteur hospitalier local a permis des échanges 

complémentaires concrets, liés à ce contexte explosif. 
 

•  Les petits et grands projets inutiles et imposés en 78, présentés par le                

collectif NOVIPALS et deux associations d'Elancourt et Rambouillet. Développant 

divers projets locaux, il a été montré comment résister à ces gabegies inutiles et 

ruineuses au niveau national sous couvert d’une croissance illusoire.  

      Pour se terminer par une réflexion contre la candidature de  Paris  aux JO... 
 

•  Présenter la démocratie et l’Etat avec François Châtelet,  avec la philosophe  

Nathalie Périn.  Historienne de la philosophie, elle a invité la vingtaine de           

présent/es à une réflexion dirigée vers un fonctionnement réellement                

démocratique du présent politique de notre société. Passionnant ! 
 

•  Comprendre les violences à la lumière des inégalités sociales. Irène Pereira,                

professeure et sociologue de l’environnement du milieu éducatif, a précisé les     

fondements des violences identifiées dans les divers contextes de la société                  

actuelle. La «table ronde» très vivante des participants du secteur du 78 Nord       

a permis des échanges précis en lien avec leur implication personnelle dans          

le contexte social des violences à  l’école, au travail, les quartiers ou dans la rue.  

Université Populaire du 78  

la saison 5, point d'étape positif  ...  ( www.up78.org )                     

Et si vous avez manqué une séance … vous pouvez  

réécouter sur RADIO MARMITE FM 88.4  de Trappes 

Tous les podcasts des saisons 2, 3 et 4 sont ici: 

http://podcastmarmitefm.canalblog.com/archives/

les_universites_populaires_d_attac_78/index.html 
 

Les podcasts de la première saison sont ici: 

http://www.up78.org/archives-saisons/programme-2012/ 



Lettre ATTAC 78 NORD - N° 54                              Page 10                                       Mars  2017    Lettre ATTAC 78 NORD - N° 54                         Page 11                                         Mars  2017 

 

Un bénévole du Secours Catholique s’indigne, les  douches, les repas et                     

après on les empêchera de respirer ? 
 

Le président de SALAM  estime aujourd’hui que » la situation est à nouveau en passe 

de redevenir difficilement contrôlable », car les CAO (Centre d’Accueil et Orientation) 

où ont été transférés en car les migrants en octobre dernier vont devoir fermer au 

printemps et le gouvernement  n’a rien mis en place pour les retours qui s’annoncent 

probables. 

Une bénévole a quand même pu distribuer 97 repas hier mercredi 8 mars. Quel dé-

vouement de certains de ces calaisiens que j’ai eus au téléphone et qui gardent le 

moral malgré les maraudes qui sont difficiles, disent- ils.  QUEL GACHIS ! 
 

                                                                                                                              Michèle Edaine 

 
 

 

E 
n mars 300 à 800 migrants sont revenus sur Calais.  

Impossible de  donner un chiffre. 
 

Mais ils sont obligés de se cacher jour et nuit, car la police les traque          

partout. 

Actuellement les forces de l’ordre les attendent en permanence devant les  locaux 

privés du Secours Catholique, qui servent de douches, pour les contrôler                  

systématiquement. Et ils sont embarqués vers l’est de Calais s’ils n’ont pas de papiers. 
 

Les bénévoles des différentes associations doivent aussi montrer leurs papiers. 

Le 25 février et le 4 mars, des calaisiens ont manifesté pour protester contre ces              

agissements mais à ce jour, les contrôles continuent. 
 

Début février, la ville avait utilisé une benne à ordures pour interdire le passage de 

douches modulaires destinées aux migrants dans ce même local, mais cette décision 

avait été annulée par le tribunal administratif de Lille.  
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DERNIERES NOUVELLES DE CALAIS…. 
Le 9 mars la mairie bafoue les droits fondamentaux 

Le ministère de l’intérieur qui était à Calais le 1er mars dernier, a répété à  plusieurs 

reprises « pas de nouveau campement à  Calais, pas de point de fixation »,  mais a 

malgré tout ajouté « nous n’empêcherons pas  la distribution des repas ». 

Cette dernière phrase n’est pas du goût de la maire puisque le lendemain 2 mars, la 

maire de Calais (Les Républicains) madame Bouchart, a pris des arrêtés municipaux 

comme « trouble à l’ordre public » ou « perturbations de la  tranquillité, la salubrité et 

la sécurité publiques ». L’objectif est d’empêcher les migrants de rester dans un      

même endroit et d’empêcher les associations de les retrouver et de les nourrir,      

même si ces lieux sont à 7 km du centre- ville.  

Donc, les  associations font des maraudes, SALAM  jusqu’à 3 fois en 24h. 

Les militants d’Attac 78 Nord sont souvent engagés dans 

des collectifs et à des coordinations.  
 

Pour l’accueil des réfugiés 

A  Mézy (une centaine de réfugiés), à Triel aussi, à Sartrouville (64 jeunes hommes        

isolés), une trentaine à Gargenville : des citoyens, avec de nombreuses              

associations,  s’organisent pour accueillir les réfugiés.  

Les actions sont variées : aide matérielle, préparation de repas sur une péniche à 

Triel, rencontres et sorties à Sartrouville, réunion publique d'information sur les  

préjugés à Mézy et  soutien à un jeune mineur illégalement mis en rétention. 
 

De nombreux réfugiés craignent d’être contraints de quitter le territoire français dans 

le cadre des accords de Dublin ou en cas de refus de leur demande de droit d’asile.  

Nous souhaitons, par nos actions auprès d’eux, dénoncer une politique ignoble de la 

France et de l’Union Européenne et concrétiser notre conception de l’accueil et de la 

solidarité.                                                                                                                            Nicole  

Coup de gueule face aux propos à vomir d'un élu FN de l'Isère, à Fontaine, 

osant proposer de payer le dentiste aux Roms de sa ville, «pour récupérer leurs dents 

en or, afin qu'ils auto-financent leur logement». Vous avez dit dédiabolisation du FN?                    

ou résurgence des pires moments de l'histoire… 
 

Et en retour, un grand coup de coeur au Collectif Romyvelines qui se bat   aux 

côtés des familles Roms du bidonville à Triel depuis 7 ans pour du travail, des                   

logements décents et une vie digne. Un démantèlement a été annoncé par                 

le sous-préfet pour cet été. Plus de la moitié des familles pourront être relogées, 

mais le combat continuera pour qu'il n'y ait personne sur le carreau.  

Ce ne sera pas grâce  à cet infâme élu.                                                                    Fabienne 
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S 
amedi 3 décembre 2016, pour la 14ème année 

consécutive, les associations (AC!, APEIS, CGT-

chômeurs, MNCP) ont organisé la                         

manifestation des chômeurs et précaires de décembre, 

 sur le trajet habituel, de la place Stalingrad à la place 

Clichy, à Paris. 
 

Quelques organisations les soutenaient, modestement. 

Initialement, la revendication-phare était la prime de Noël.  
 

Quelles sont les revendications actuelles ?  

En tête, la prime de 500€, suivie par des exigences de desserrement des contrôles  

et un revenu minimum.  

Pour la première fois, un groupe d'une vingtaine de militants Attac, dont une demi-

douzaine des Yvelines, était présents avec leurs drapeaux.  

Il faisait beau, les manifestants portaient joyeusement les drapeaux, les banderoles. 

Nous étions 1000 alors qu'il y a 3 millions de 

chômeurs, dont 1,2 million de longue durée 

(plus d'un an), plus 3 millions de précaires 

(interim et CDD, apprentis, stagiaires et 

contrats aidés); 
 

Le thème du chômage et de la précarité ont 

ressurgi en 2016 à Attac, et notre                        

participation à la manifestation de décembre.  
 

En tant qu'association d'éducation                      

populaire, elle pourrait apporter sa pierre à 

la connaissance de cette source de pauvreté et d'exclusion sociale avec une grande 

concentration dans les quartiers  populaires, singulièrement les 1300 Quartiers                    

Prioritaires avec ses 4,5 millions d'habitants.  
 

Parmi les initiatives qui commencent à être prises et seront amplifiées : 

•    Populariser les mesures les plus susceptibles de faire baisser le chômage :               

la  semaine de 32 heures, l'accélération de la Transition écologique 

Poursuite du travail et des mobilisations avec d'autres associations et syndicats , livres 

et campagne « Un million d'emplois pour le climat ». (2) http://emplois-climat.fr/ 

•   Poursuite du travail et des mobilisations avec d'autres associations et syndicats , 

livres et campagne « Un million d'emplois pour le climat ». (2) http://emplois-climat.fr/ 
 

•     Plénière et ateliers lors de l'Université d'été européenne, fin août 2017 à Toulouse 
 

.A signaler : L'Appel des Solidarités  lancé par 75 organismes oeuvrant en solidarité 

dans de nombreux domaines.  Répondez présent sur :https://www.appel-des-

solidarites.fr/ ou par SMS (non surtaxé) au 32321: il suffit d'écrire "PRESENT". 
                                                                                                                                          

Pierre G 

 

Pour la résistance à la mise en place des 

compteurs Linky 
 

 

D 
es réunions publiques à Orgeval, Villennes,                 

Bazemont, Mareil, Triel et d'autres villes ont réuni 

de très nombreux habitants.  

Il s'agit d'apporter les  informations nécessaires à la                    

mobilisation citoyenne contre la mise en place  imposée de ces compteurs dits 

«intelligents et communicants» qui : 

•    mettent en cause les libertés publiques : captation d'innombrables informations 

sur la vie privée, installations forcées et en l'absence des habitants. 

•    mettent en danger la santé des habitants : émissions permanentes d'ondes                       

électromagnétiques, accidents fréquents... 

•   nuisent à l'environnement et contribuent à la gabegie: destruction de 81 millions 

de compteurs en parfait état de marche 

•   détournent l'argent des citoyens, qui devrait servir à renforcer le réseau  électri-

que ou à lutter contre la précarité énergétique et non à payer des  compteurs                      

communicants chers, fragiles, piratables, etc... 

•    font augmenter les factures par la nécessité d'avoir une puissance supérieure à        

celle de base. 
 

Ce problème national commence à être pris en compte : des centaines communes   

refusant l'installation, la réussite du rassemblement national du 22 mars à Paris au 

congrès des maires de France à la  rencontre des candidats à la présidentielle,                  

la multiplication des collectifs Stop Linky  montrent  le développement  de la                    

contestation.   Informations sur : http://www.santepublique-ed                 

http://refus.linky.gazpar.free   -  'inky ou larnaque : Pièces et Main d'Oeuvre   

                                                                                                                                             Nicole 

NOPIVALS, un collectif qui a de l'avenir, pour l'intérêt général ! 
 

C 
réé il y a deux ans, ce collectif dynamique Non aux Projets Inutiles en Val de              

Seine ne fait pas que dire non! Il regroupe une dizaine d'associations                 

locales environnementales dont AVL3C (et d'autres à venir). Son objectif est 

de mettre en commun les combats et les alternatives, de faire apparaitre leur aspect 

non démocratique, la  cohérence cachée de ces projets du ressort de la GPSO que 

Nopivals interpelle souvent : aux réunions publiques de pseudo concertation, par une 

Lettre ouverte, une fiche sur la pollution dans le 78 et d'autres actions  à venir.   
 

C'est tout cela que Nopivals a expliqué à notre UP78 en décembre et au ciné-débat 

avec le film passionnant  «L'intérêt général et moi aux Mureaux en février.    

A suivre sur http://nopivals.fr/                                                                                  Fabienne 

 Chômeurs  

 et Précaires  
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F 
igure de l'opposition syrienne exilée depuis 

2011 pour sauver sa vie, S. Yazbek n'a pu                   

s'empêcher de retourner, à plusieurs reprises 

en Syrie, pour constater et témoigner:  

"… je force de nouveau la porte entrebâillée, laissant 

pénétrer un fragile rayon de lumière qui suffit à      

révéler tous les cercles de l'enfer».  

Nous courons avec elle aux passages de frontières, 

pas à pas, nous la suivons sur les chemins, nous      

rencontrons les habitants sur place, vivant dans des 

caveaux de maisons détruites, fermons les yeux 

quand un obus explose… 
 

Elle retrouve ou pas ses compagnons du voyage  précédent, Mohammed, Maysara.. 

Ils l'accompagnent dans des centres de médias qui rassemblent les informations 

pour les  communiquer si possible vers l'extérieur. 

 Ils font tout ce qu'ils peuvent, contournant les zones de combats dangereuses,  

afin de lui permettre de retrouver des groupes de femmes qui s'organisent  

autour de projet d'écoles à domicile, conscientes des ravages de l'extension           

du jihadisme, liée à l'ignorance.  
 

D'autres femmes ont des projets de travail pour nourrir leur famille... 

Des échanges avec des combattants de différentes factions, nous éclairent sur             

l'altération et la complexité de la situation conflictuelle. 

D'un séjour à l'autre, la dégradation de la situation est patente. 

Aujourd'hui nous savons qu'Alep est tombée, nous pouvons imaginer son                  

désespoir. Et nous  espérons qu'elle pourra garder son énergie pour continuer ses                   

témoignages indispensables à une meilleure compréhension de leur réalité et 

d'adapter notre soutien à ce peuple "qui voulait seulement... s'élever contre                 

l'injustice et le despotisme d'Assad" . 
 

Son écriture descriptive, vivante, chaleureuse, sensible nous amène à nous                

représenter cette région couverte par endroit d'oliviers... et à faire de véritables 

rencontres inoubliables. 

                                                                                                                               Marie-Pierre  

  
O

n
 a

 l
u

 

"Les portes du néant"                               

de Samar Yazbek  
  Edition  Livre de Poche, 2017 

 

La journée internationale  

contre  Les  Violences faites aux Femmes 
 

Le 29 novembre 2016 aux Mureaux : le matin, les droits et démarches à faire en 

cas de violences ont été 

rappelés  auprès de 

groupes de femmes des          

quartiers. 
 

L'après- midi, un  public 

nombreux et mixte a      

apprécié   des   saynètes 

de théâtre interactif  

RES'Paix, la famille,   

autour de questions qui 

restent sensibles :     

éducation des filles, choix de son conjoint, répartition des tâches quotidiennes dans 

un couple.  

Ces scènes jouées avec humour par des habitant/es épaulé/es par des animatrices 

sociales ou de théâtre de la ville des Mureaux ont permis au public d'intervenir 

après, avec pertinence, même si certaines prises de paroles montrent qu'il y a                 

encore du chemin à faire.  
 
 

A noter, le 25 novembre : réussite d'une première manifestation de plusieurs     

dizaines de femmes, à l'initiative de La Maison de la Justice et du Droit.  
 
 

Cette dernière a aussi une excellente idée : que les femmes se  réapproprient               

l'espace public ; initiative inaugurée pendant  Le mois au féminin,  le 17 mars au café 

le Celtique où des femmes ont pu apprécier des chants féministes et de lutte par la 

chorale Les Rouges Gorges.  A suivre  et   à renouveler ! 

                                                                                                                   Marie-Pierre 
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C 
e film vous prend par les sentiments.  

Plus qu’une grande fresque historique, il   

entremêle souvenirs d’hier et réalité                  

d’aujourd’hui, pour faire comprendre l’esprit de  

notre chère Sécurité Sociale. 

 A travers la mémoire du syndicaliste qui a déployé 

la réforme en Haute Savoie, on aborde tous les             

aspects de cette grande idée. Ambroise Croizat est remis à l’honneur, le seul                

ministre du Travail qui ait connu la misère.  

C’est lui, savoyard, fils d’ouvrier, qui a défendu en 1945 cet élément central                

du projet du Conseil National de la Résistance. Le haut fonctionnaire Pierre Laroque 

a hérité de la gloire de cette avancée sociale, en tant que premier directeur général 

de la Sécurité Sociale : c’est le seul honoré dans l’Ecole Nationale Supérieure de la 

Sécurité Sociale à Saint Etienne.  

Mais les nombreux français, un million, qui ont suivi le cortège de funérailles               

d’Ambroise Croisat en 1951 savent ce qu’ils lui doivent. 

Avant la Sécu, il existait des mutuelles, des caisses d’entraides, organisées par le 

patronat, l’Eglise catholique, des caisses de retraite et de secours pour des             

accidents gérées par l’Etat...  

La mise en place de la sécurité sociale a permis d’unifier, de généraliser et de                 

mutualiser tous ces systèmes spécifiques, pour les salariés de l’industrie et du  

commerce.  

C’est la CGT qui a été désignée pour mettre en place sur le terrain les 136                

caisses de sécurité sociale, le seul autre syndicat existant à l’époque, la CFTC,               

refusant de participer. 

Cette réforme fut déployée de façon décentralisée, en un temps record (moins 

d’un an), grâce à l’action très efficace sur le terrain d’ouvriers syndiqués. 

Au départ, ce système était géré à 75% par les syndicats et à 25% par le patronat.  

Tous les gouvernements successifs n’auront de cesse de retirer du pouvoir aux  

représentants des salariés.  

Le rapport de force passe de 75/25 à 50/50 en 1967 (réforme par ordonnance du 

gouvernement Pompidou sous De Gaulle), donnant automatiquement le pouvoir à 

un patronat unifié face à des syndicats multipliés au cours du temps (FO, CFDT, 

CGC ...) et souvent en désaccord entre eux.  

C’est ensuite la reprise en main progressive de la gestion de la Sécurité Sociale par 

l’Etat, jusqu’à la situation actuelle où les syndicats n’ont plus qu’un avis                 

consultatif. 

Peut-on, veut-on, «retricoter»  aujourd’hui cette grande idée qui s’effiloche ?  

Les citoyens sauront-ils défendre ce progrès face à ceux qui ont intérêt à le  détruire :  

d’un côté le grand patronat pestant contre les «charges», de l’autre des organismes 

privés d’assurance, avides de bénéfices ?  
 

Rappel utile du film : la gestion du système par les caisses de Sécurité Sociale ne              

représente que 6% du budget, contre 18% dans le privé !  

Ce système, en plus d’être égalitaire, est le moins coûteux.  

Soyons très attentifs aux positions des  différents candidats aux élections de 2017! 

Tout ce qui ne va pas dans un retour aux fondamentaux de la Sécurité Sociale                 

d'origine, par son aspect de couverture universel et solidaire, sera négatif pour la 

population. Ceux qui veulent ouvrir largement la porte au privé, aggraveront encore 

les inégalités tant pour la santé que pour les allocations familiales ou les retraites. 
 

Le succès des séances de ciné-débat organisées avec Attac78Nord, à Sartrouville en 

janvier, au  Pandora d'Achères en novembre, aux Mureaux fin mars, montre                    

l'attachement populaire à notre Sécurité Sociale.  

Allez voir et faites voir  LA SOCIALE, car la Sécu elle est à nous !  

                                                                                                                                             Hélène 

Pour plus d’information : dossier pédagogique sur le site du film : lasociale.fr 

LA SOCIALE  
Un film essentiel  

de Gilles Perret 

 

Un film nécessaire à promouvoir : 

 CHEZ  NOUS 
 

D 
ans son film, Lucas Belvaux nous place au plus 

près des sentiments de  Pauline, jeune infirmière,     

courtisée par un parti d'extrême droite (clone du 

FN) dans une ville du Nord. Dénuée de culture politique, la 

transmission  avec son père communiste n'ayant pas eu 

lieu, Pauline a ses affects pour ligne  de conduite.  
 

Cette fiction nous fait comprendre comment une bonne 

volonté se voit pervertie par un parti démagogique et  

mortifère, qui se voudrait  fréquentable… 

Débouler en pleine campagne présidentielle avec un thriller psychologique sur les 

coulisses et les manœuvres du FN, la réalisation de L.Belvaux a quelque chose                   

d'inhabituel et de tonique dans le paysage du cinéma français.   

Bravo pour ce film salutaire qu'il faut aller voir et faire voir pour mieux   comprendre 

dans quelle réalité politique nous sommes.  Mieux connaître pour mieux combattre !              
                                                                                                                                 

Marie-Pierre 
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S 
ous diverses formes, cette journée a fait  réfléchir sur 

la place, l’origine, et l’impact de ce système    totale-

ment inventé par l’homme et qui influe tant sur  la 

vie personnelle, et surtout sur la vie   collective et les échan-

ges. 
 

C’était d’abord l’occasion de lancer le Louis, monnaie                  

d’échanges locaux dans les Yvelines et le Val d’Oise. Les premiers Louis frappés ce 

jour-là sont désormais dans les porte-monnaies du Val de Seine. 

 Aux citoyens de convertir les commerçants aux  bienfaits de la monnaie locale.  
 

Le jeu de la Corbeille (à retrouver sur www.valeureux.org) nous a fait expérimenter 

que les échanges sont les plus  nombreux, les plus cordiaux, et les plus  productifs 

lorsque la monnaie est remplacée par un «crédit mutuel», simple décompte de               

crédits et débits qui s’équilibrent.  Plus besoin de banques ! 
 

La pièce de théâtre «Par ici la monnaie» (compagnie La Tribouille) a montré que           

l’argent est fait pour circuler, et que la recherche d’accumulation rend malade. 
 

La conférence de Gérard Foucher, très vivante et facile à suivre, a mis à jour                          

les mécanismes de la monnaie, émise principalement par les banques au moyen                 

du crédit.   
 

Des alternatives au système actuel commencent à se mettre en place, et étaient                  

présentées lors de l’Agora : les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) de  Carrières-sous-

Poissy (Les Gens du Partage), de Poissy (Le Grenier à SEL), et de Maisons-Laffitte 

(Tous en SEL), la monnaie Coopek (au niveau national), la banque solidaire La Nef... 

N’hésitez-pas à aller sur leurs sites internet pour en savoir plus ! 

Hélène et Philippe  

 
Retour sur la Journée de la Monnaie  
à Carrières-sous-Poissy samedi 18 février     

Enrichissante et très sympathique  

 

Bulletin d’adhésion 2017 

    J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2017 la somme de : ........ €. 
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P 
our approfondir la question de la monnaie, nous signalons à             

nouveau cet incontournable livre qui n'a pas pris une ride, 

de Marie-Louise Duboin, de la revue La Grande Relève et                  

adhérente de longue date à Attac 78 nord :  

Mais où va l'argent ? - Editions du Sextant ainsi que 

ce film formidable sur le site de la coopérative audiovisuelle  

Les Mutins de Pangée  : La double face de la monnaie  

               

 

 

 

 

                                

               

 

 

 

 

                                

Livres disponibles sur 

le site ATTAC France  

et auprès de notre  

comité 78 Nord   



 

Date Thème Heure Lieu 

Vendredi  

21 avril  

Ciné-débat :  Qu'est-ce qu'on attend ?  avec la réalisatrice  Marie-Monique Robin 

ATTAC 78 Nord participe avec la Biocoop du Mantois et Mantois en Transition 
 

 

19h30 Cinéma  de Maule 

Samedi    

  22  avril 

UP %78 : Présentation-discussion— Revenu de base, revenu inconditionnel,  

 revenu d’existence, salaire à vie Essayons de faire le tri  

15h à 18h  La Nouvelle Réserve             

Limay 

Lundi       

  24  avril 

Réunion du comité local ATTAC 78 Nord 

Discussion d’actualité et discussion du trimestre 

 

 20h Poissy 

Mardi       

 2  mai 

UP %78 : Conférence – Penser la révolution aujourd’hui : le   commun,  

une alternative au néolibéralisme. Avec Christian Laval 

  

20h30 Le Scarabée 

La Verrière 

Vendredi 

19 mai  

Réunion publique d’Attac Houilles  

Féminin-Masculin autour d’un montage de films 

20h30     Salle Michelet  

Houilles 

Mardi      

  23 mai 

UP %78 : Conférence – Comment les pouvoirs publics facilitent les licenciements  

économiques des multinationales. Avec Fiodor Rilov, avocat  

 

20h30 Le Scarabée   

La Verrière 

Samedi  

17 juin                                                                                                                                                              

CRIC A BRAC animé par le CRIC : stands, animations, musique, débats 

Participation ATTAC 78 Nord   

 

11h à 18h   
Centre Paul Racaud   

Mantes la ville  

Samedi 

 24 Juin  

Festival de NOUZAVOU  :  rencontres, ateliers, théâtre, musique, animations  

  ATTAC 78 Nord  recommande 

 

10h à 23h  
La Nouvelle Réserve             

Limay 

Du 23 au   

27  août 

Initiée par le réseau les ATTAC  d’Europe, l’Université d’été  européenne des 

mouvements sociaux 

 Toulouse,                        

Université  

Samedi  

9  sept 

Participation  d’Attac Houilles au Forum des associations 
 

10h à 18h Houilles 

Dimanche 

10 sept 

Attac 78 Nord participe au forum des associations 10h à 18h 
Poissy 

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 initiatives sur le site -agenda   Démosphere  -   Abonnez-vous à notre courriel bimensuel 


