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 Infos Attac 

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

      ATTAC ATTAC ATTAC    c ’estc’estc’est   q u o iq u o iq u o i    ???       

S’engager avec ATTAC, c’est rejoindre ses 10 000                  

membres, rejoindre un de ses cent comités locaux 

(Attac est présent dans 50 pays dans le monde), avoir la 

possibilité de se former et contribuer aux milliers     

d’actions citoyennes symboliques ou désobéissantes 

menées chaque année partout en France.                                                                                       

ATTAC cherche à rassembler des personnes d’horizons 
divers et s’enrichit de cette diversité : c’est l’occasion 

de rencontrer des personnes engagées, aux convictions          

fortes et allant clairement contre l’acceptation                

grandissante de l’approche «néo-libérale» par certains 

partis dits de gauche.  

ATTAC soutient active-
ment les mouvements 
sociaux tel que celui des 

Gilets Jaunes, de la              

défense de nos                      

retraites, des droits    

des migrant.es, des              

femmes… 
 

Les adhérent.es et sympathisant.es d’ATTAC veulent 
un autre monde que celui de l’argent-roi  ! 

F 
ondée en 1998, ATTAC est une association              
indépendante, qui milite pour la justice sociale et 

environnementale, et conteste le pouvoir pris par               
la finance sur les peuples et la nature.  

Mouvement d’éducation populaire, l’association                 
altermondialiste produit des analyses et expertises, 

organise, participe, très souvent de façon unitaire, à 

des manifestations, des événements, des réunions,  

mène des campagnes, au niveau local, national et               

international : acquérir des connaissances, les diffuser 

pour mieux agir, cultiver son esprit critique, être un.e 

citoyen.ne averti.e, un acteur ou actrice éclairé.e. 

ATTAC favorise le développement                   
d’alternatives et pour mettre sous              

contrôle citoyen les banques et               

multinationales prédatrices.  

Nous voulons un monde réellement       
solidaire, écologique et démocratique.     

Combattre les inégalités et discriminations 

croissantes aussi bien Nord-Sud que dans 

notre propre pays par une autre                    
répartition des richesses, est une priorité.                             

♦Le comité local ATTAC 78 Nord se réunit de façon collégiale et ouverte tous les 2 mois en soirée à Poissy                 

pour faire le point de la situation générale et locale, des actions passées, engagées et des projets à venir.  

   Notre comité participe à divers collectifs unitaires locaux sur différentes causes. 

 
 

Deux groupes de proximité : Houilles (réunion 3è vendredi du mois), un autre dans le Val de Seine.      
  

Le covoiturage est pratiqué et souhaité.  La cotisation annuelle est proportionnelle au revenu (entre 13 € et 130 €), 

déductible en partie des impôts sur le revenu. 
 

Pour en savoir plus : notre site www.attac78nord.org et notre Lettre bi-annuelle %78Nord passe à l’Attac.  

Vous pouvez vous inscrire aussi à notre lettre d’information électronique. 
Pour participer, contacter 78nord@attac.org - Tel: 06.74.92.20.24 

 
♦Retrouvez les podcasts des conférences-débat de l’Université Populaire ATTAC 78 (de 2012 à 2019) disponibles 

sur le site : www.up78.org 
Dans le Nord du département des rencontres à librairie La Nouvelle Réserve de Limay continuent régulièrement.              
Attac 78N soutient les séances mensuelles des  Amis du Monde Diplomatique  à Versailles 
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PPP   
as de méprise, depuis le début de la pandémie, Macron poursuit son double langageas de méprise, depuis le début de la pandémie, Macron poursuit son double langageas de méprise, depuis le début de la pandémie, Macron poursuit son double langage   : quand il  parle de                          : quand il  parle de                          : quand il  parle de                          

changements, il organise en fait l’accélération de mesures ultra libérales et conservatrices, pour poursuivre la             changements, il organise en fait l’accélération de mesures ultra libérales et conservatrices, pour poursuivre la             changements, il organise en fait l’accélération de mesures ultra libérales et conservatrices, pour poursuivre la                      

financiarisation de notre société tout en renforçant ce capitalisme du désastre.  financiarisation de notre société tout en renforçant ce capitalisme du désastre.  financiarisation de notre société tout en renforçant ce capitalisme du désastre.     
   

NON A LA STRATEGIE DU CHOCNON A LA STRATEGIE DU CHOCNON A LA STRATEGIE DU CHOC   ! ! !    
 

Le Covid 19 a bon dos pour les gouvernements au service des riches et des grandes entreprises afin d’attaquer   Le Covid 19 a bon dos pour les gouvernements au service des riches et des grandes entreprises afin d’attaquer   Le Covid 19 a bon dos pour les gouvernements au service des riches et des grandes entreprises afin d’attaquer   

encore plus nos droits conquisencore plus nos droits conquisencore plus nos droits conquis   pour la protection sociale pour la protection sociale pour la protection sociale (retraite, chômage, formation…) (retraite, chômage, formation…) (retraite, chômage, formation…) alors que la situation sociale alors que la situation sociale alors que la situation sociale 

s’aggrave s’aggrave s’aggrave (chômage, précarité, misère), (chômage, précarité, misère), (chômage, précarité, misère), notamment pour les jeunes et les femmes. notamment pour les jeunes et les femmes. notamment pour les jeunes et les femmes.    

On ne compte plus les fermetures d’entreprises ou les milliers de licenciements que ce soit dans le commerce,    On ne compte plus les fermetures d’entreprises ou les milliers de licenciements que ce soit dans le commerce,    On ne compte plus les fermetures d’entreprises ou les milliers de licenciements que ce soit dans le commerce,    

l’industrie, les services publics, à Renault ... 800 000 chômeurs de plus en juin 2020 amenant à plus de 6 millions !l’industrie, les services publics, à Renault ... 800 000 chômeurs de plus en juin 2020 amenant à plus de 6 millions !l’industrie, les services publics, à Renault ... 800 000 chômeurs de plus en juin 2020 amenant à plus de 6 millions !   
statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication  
 

N’oublions pas l’insupportable aggravation  des violences policières et une forte répression depuis décembre 2018. 

Mais les mobilisations nationales et locales (manifs, grèves, actions, assemblées locales unitaires régulières) fin 2019 et  

début 2020, nées du refus de la contre-réforme des retraites, ont montré qu’il était possible de résister au rouleau 

compresseur du pouvoir macronien. Non, la colère sociale n’est pas éteinte. 
 

 Alors renversons la stratégie du chocAlors renversons la stratégie du chocAlors renversons la stratégie du choc      par un plan d’urgence social et écologique !par un plan d’urgence social et écologique !par un plan d’urgence social et écologique !   
   

Fin du mois, fin du monde, même système, même combat :  Fin du mois, fin du monde, même système, même combat :  Fin du mois, fin du monde, même système, même combat :     c’est toujours d’actualitéc’est toujours d’actualitéc’est toujours d’actualité   !!!!!! 
   

Extraits de L’ Appel du ContreExtraits de L’ Appel du ContreExtraits de L’ Appel du Contre---G7 G7 G7 (26 août 2019) (26 août 2019) (26 août 2019)    
   

« Il est possible de résister au système              

capitaliste qui scie la branche sur laquelle               

l'Humanité est assise.   

A l’inverse de la mondialisation néolibérale,  il 

est possible de développer des alternatives en 

partant des territoires et des collectifs   humains 

qui priorisent la collaboration à la compétition, 

les biens communs et les droits humains aux 

profits privés, la garantie d’un logement digne 

pour  toutes et tous à la  spéculation, l’égalité et          

la  diversité à la  réussite individuelle et à                      

l’uniformisation culturelle…/...  

Nos alternatives permettent également aux  
citoyen.ne.s, et en particulier aux plus                       

précaires,  de se réapproprier l’exercice de la démocratie, de renouer avec l’engagement politique, de  reprendre 
conscience de leur pouvoir de peser sur le cours des choses, comme nous l’avons vu avec le mouvement des              
Gilets Jaunes, les mobilisations féministes et les marches pour  le climat.  
Ceci implique de reconnaître le droit à l’expérimentation et à l’autodétermination sur les terrains  politiques,                

économiques, alimentaires, énergétiques et culturels… /... 

L’accélération et l’aggravation des dégâts sociaux, écologiques et démocratiques causés à l’échelle planétaire par 

l’offensive néolibérale, comme nous le voyons aujourd’hui en Amazonie, rendent urgente la mise en place           

d’alliances et de stratégies permettant d’inverser au plus vite le cours des choses » 
 

Nous sommes à ce titre, solidaires des mobilisations actuelles des citoyen.ne.s en Algérie, à Hong Kong, au Brésil, 

en Palestine, en Bielorussie, au Soudan et ailleurs.  
 

 

Poursuivons la mobilisation du Collectif STOP Tafta/Ceta   
contre les  accords de libre-échange (Mercosur, le Ceta, le Tafta) et ceux qui                  

suivent…  

Refusons qu’ ils imposent leurs lois commerciales avant nos besoins humains.  
 

Toutes les informations sur le site : www.collectifstoptafta.  

   

STOP AU DOUBLE LANGAGESTOP AU DOUBLE LANGAGESTOP AU DOUBLE LANGAGE   !!!   
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D 
ans le 78 poursuivons notre mobilisation 
avec nos partenaires pour l’urgence                         
climatique, sociale et solidaire ! 

♦ Protégeons la terre, l’eau, l’air, la santé,  l’avenir 

comme le fait la convergence engagée avec             

AVL3C, contre l’extension des carrières Calcia à 

Brueil en Vexin qui produira une partie du ciment 

pour le projet inutile d’Europa City contesté à 

Gonesse (95) et du pharaonique Grand Paris. 

Rejoignons aussi Uni.es Pour le Climat dans le          

Mantois, le Collectif Nopivals (Non aux Projets Inutiles en Val de Seine),  le Collectif100fin qui dénonce aussi  les         

nuisances polluantes et sonores de l’usine de Calcia à Gargenville, ou Alternatives en Vallée de Seine :                   

toutes et tous  s’activent pour mettre en avant l’urgence climatique. 

Nucléaire je balise propose d’implanter localement une balise indépendante pour mesurer la radioactivité de l’air. 

♦ Améliorons l’accueil des migrant.es qui ont dû quitter leur pays : pillé ou malmené par des multinationales 

(Congo, Cameroun…) détruit par des conflits internes ou entretenus par des pays tiers (Yémen, Syrie..) - avec       

parfois des armes achetées à la France -,  subissant le dérèglement climatique (sécheresse dans le Sahel…).    

N’oublions pas que la France est le 2ème (en % par habitant) vendeur d’armes sur le plan mondial, qu’elle ne         

respecte pas le Traité sur le commerce des armes de décembre 2014, qu’elle a pourtant signé. Ce traité stipule que      

« Les  Etats cessent leurs ventes d’armes lorsqu’il existe un risque manifeste qu’elles soient utilisées contre des  

populations civiles, en violation du droit international. » 

 

Le Réseau AMY (Réseau d’Aide aux Migrant.es en Yvelines) regroupant plus d’une      

vingtaine d’associations et collectifs locaux (dont Attac 78N), agit et appelle aussi à des                     

rassemblements à Paris ou des marches (celle des Solidarités du 17 octobre) - contre le 

sort inique fait aux migrant.es, contre le racisme - ou devant le Centre de Plaisir (CRA) 

pour protester contre les conditions de rétention encore dégradées par la loi 2018                

prolongeant le délai de rétention de un à 3 mois, sans augmentation de places.   
 

Rejoignons les Collectifs locaux dont ceux de Mézy, Triel, et autres membres                       

du RAMY ! 
 

Site : reseau-amy.org     -   contact@reseau-amy.org     -   Page facebook 

Pour les DROITS des FEMMES au-delà du 8 

Mars Journée internationale et du 25 Novembre 
contre les violences faites aux femmes, marquées par des                  

évènements (films, rassemblements, manifestations), renforçons         

la lutte contre le machisme et le patriarcat au quotidien.  

C’est  l’affaire de tous et toutes !  

Notre région n’est pas à l’abri des inégalités ni de la recrudescence 

des  violences faites aux femmes. Le nombre annuel  ahurissant de 

féminicides indique le manque de volonté des pouvoirs publics par  

des mesures envisagées sans ambition ni moyens à la hauteur. 
  

Rejoignons et soutenons les actions des collectifs locaux comme 

Nous toutes 78 et les FFFRAC (Fortes, Fières,  Féministes, Radicales               

et  en Colère) dans le Mantois.    

Voir les pages Facebook 

  DES ALTERNATIVES et des RESISTANCES ? Il Y EN A LOCALEMENT ! 

 

                                                       

                                                    

 

        

                           

                                                                                        

Les FFFRAC à Mantes la Jolie  



 

ATTAC 78 NORD                                                               Page  4                                                                                        Septembre  2020 

P 
eu après le début du confinement, la LDH (Ligue des Droits de l'Homme) de Poissy alerte son réseau, dont 

nous faisons partie, sur l'extrême dénuement d'un groupe de Roms, installé à Verneuil, après leur                    

expulsion du campement de Triel où ils séjournaient depuis 6 ans.   

Les consignes de confinement étant respectées par les habitants donc les privant de faire la manche, la disparition 

des petits boulots, l'impossibilité de récupérer les invendus en fin de marché, ne leur permettaient plus d'acheter 

de quoi manger.  
 

Les Roms pourchassés en Roumanie, sont la population la plus ostracisée en France et en Europe. 

Des militant.es de Verneuil, des Mureaux, du Comité des Tilleuls de Triel, de Romyvelines et d’associations              

caritatives, ont rassemblé des produits alimentaires, d'hygiène de première nécessité, des vêtements pour enfants. 

L'un d'entre eux, habitant non loin, a assuré le suivi régulier sur le terrain.  Il a sollicité les services sociaux afin qu'ils 

acquièrent un minimum d'autonomie, est allé chercher des tickets services à la préfecture et des aliments bébé à 

Paris à l'association des pharmaciens solidaires. 
 

Cet exemple démontre l'extrême fragilité rencontrée par les populations pauvres dans ce genre de situation. 

La COVID et le confinement ont jeté sous le seuil de        

pauvreté des milliers de personnes en France, après une                  

augmentation de celle-ci en 2018 (source INSEE), sans      

aucun doute accentuée en 2019, elle le sera aussi                         

malheureusement en 2020, voire 2021... sans compter   

l’extension du chômage de masse. 

Parallèlement la richesse des 25 milliardaires les plus riches 

a augmenté de 255 milliards de  dollars entre la mi-mars et 

la fin mai 2020.  

Le confinement dû à la COVID 19 a du bon pour certains... 

Tout cela n'est pas une fatalité.  
Il est plus que temps de changer de société ! 

 

R 
efusons leur privatisation rampante (notamment par le piège des partenariats public–privé), leur dégradation pour 

les salarié.es et les usager.es. Pendant la lourde situation du Covid 19,  les premier.es de corvée ont mis à 

jour de grandes carences notamment à l‘hôpital, dans les Ehpad, les transports, le nettoyage, l’aide à domicile,          

l’éducation …    Exigeons par nos luttes : 

♦Plus aucune fermeture de services, ni de maternité (menace sur Meulan notamment), meilleures conditions de 

travail -des postes et des lits ! - et de rémunération, aggravées dans les hôpitaux et les Epad par les lois Touraine et 

Buzin et ses GHT (Groupements hospitaliers de territoires), ainsi que 

dans le maintien à domicile. 

♦Un enseignement public de qualité tant pour les élèves que les 

enseignant.es : tout l’inverse des récentes mesures (Parcours Sup, 

Bac, fermetures de classes...), aggravées en 2020. 

♦  Le développement des trains de marchandises (fret), alternative 

au tout routier asphyxiant, pour de meilleures conditions de     

transport des usager.es et du travail des cheminot.es (maintien du 

statut, arrêt de la sous-traitance privée) et la fluidité de la mobilité   

Vélo/train. 

♦ Le maintien (ou le retour) sans dysfonctionnements,  des bureaux 
de Poste, des services sociaux, dans les villes de notre                    

département et ailleurs. 

♦ La non-privatisation des aéroports, des barrages, des routes …  

   Liste non exhaustive ... 

 DE LA SOLIDARITÉ LOCALE PENDANT LE CONFINEMENT 

 

                                                       

                                                       

 

 

 

 

 

Continuons notre combat pour des SERVICES PUBLICS de proximité et de qualité 


