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du NON 

vous salue

bien !

Que n’a-t-on

entendu au len-

demain du 29

mai !

Les hérauts de la gauche caviar

n’avaient pas de mots assez durs

pour stigmatiser notre victoire.

Nous allions voir ce que nous

allions voir, et l’hiver nucléaire

allait s’abattre sur l’Europe. En

fait, dès que les projecteurs se

sont éteints, les stars du Oui ont

quitté le plateau, pour participer

avec ferveur au navrant casting «

Elysée 2007 ».Mais de l’Europe,

plus question, le scrutin passé,

elle ne les intéresse plus. 

Les comités du NON, quant à eux,

ont rassemblé 700 de leurs délé-

gués à Nanterre le 25 juin. Un col-

lectif national a vu le jour qui a

pris le nom de « Collectif du 29

mai ». Il a pour but de coordonner

les actions au plan national.

Sur le nord des Yvelines, six comi-

tés poursuivent leur action : Saint

Germain, Conflans, Poissy, Man-

tes et Sartrouville se sont réorga-

nisés en comités citoyens sous

diverses appellations (Comité

Citoyen pour une Europe soli-

daire, Comité Citoyen du 29 mai,

etc.). 

Le comité des Mureaux, pour sa

part, s’est fondu dans le FSL.

Tous ont l’objectif commun de se

saisir des situations locales et

d’expliquer le poids des décisions

européennes dans celles-ci. Ils

vont avoir du travail. L’examen de

la proposition Bolkestein au Parle-

ment Européen en octobre et la

réunion de l’OMC à  Hong Kong

en décembre nécessiteront une

vigilance de tous les instants .Des

actions et des débats vous seront

proposés ces prochains mois. 

Restons mobilisés !

Francis DELL’EVA

3
ème

FSL Les Mureaux -

Val de Seine,

c’est reparti !

R
ÉSERVEZ vos soirées et week-

ends du 4 au 13 novem-

bre 2005, on va parler

alternatives !

Voici un aperçu du pro-

gramme (que vous pouvez

aussi retrouver sur notre site

Internet : http://www.fslval-

deseine.free.fr)

Vendredi 4 novembre

Cinéma Frédéric Dard

- Les Mureaux

� 20h00 - Ouverture : un

film choc à ne pas manquer, «Le cauche-

mar de Darwin» - débat avec Damien

MiIlet, Président du CADTM (Comité

pour l’annulation de la Dette du Tiers

monde) et auteur entre autres de

«l’Afrique sans dette» et «Les tsunamis

de la dette» - présenté par Attac78N.

Samedi 5 novembre

Espace Gérard Philipe - Les Mureaux

� 14h30 - 18h30 : Films et débats sur le

travail en question : précarité, délocalisa-

tions, fermetures, chômage, harcèlement,

casse du droit : ça se passe près de chez

vous - témoignages avec des syndicalistes

des entreprises et intérimaires sur la

région, débats préparés par Solidaires 78.

� 19h00 : Repas (auberge espagnole).

� 20h30 : Film «The Take» (expériences

d’occupations et autogestion en

Argentine) - débat démocratie participa-

tive à l’entreprise et alternatives. 

Dimanche 6 novembre

Salle du Mûrier - Aubergenville

�14h30 - 17h00 : Débat et film

Croissance/décroissance avec Fabrice

Flipo (Amis de la Terre, Conseil scientifi-

que ATTAC) et d’autres intervenants du

groupe Décroissance du Mantois -

Exposition des « Casseurs de pub » et

exposition BD du CADTM sur la Dette.

Mercredi 9 novembre   

La Grange - Meulan

� 20h30 - Comité de soutien aux 9 de

Guyancourt à la veille du procès à

Versailles le 17/11 : OGM - actions et

désobéissance civique

Vendredi 11 novembre 

Marché de Meulan,

place de la mairie

� Matin : Après le référen-

dum, gardons la parole et

disons l’Europe que nous

voulons dans nos cahiers

d’exigences… pour préparer

une grande réunion publique

le vendredi 9 décembre aux

Mureaux.

� Vers midi, initiative publique

symbolique et massive « contre

toutes les guerres militaires, coloniales, et

économiques » …surprise …

Samedi 12 novembre  

Espace Gérard Philipe - Les Mureaux

� 14h00 : Histoire d’eau en Val de Seine

– film sur l’épandage suivi d’un débat.

� 16h30 : Paroles de jeunes, paroles d’ha-

bitants : la politique et les jeunes, quelle

information ? - Animation du débat par

les jeunes eux-mêmes (groupes de rap-

peurs, le fil de l’Espoir). 

Projection d’un vidéo-trottoir réalisé aux

Mureaux sur les attentes des jeunes et la

politique, l’information. 

� 19h30 : Repas (auberge espagnole).

� 21h00 : Concert festif avec les musi-

ciens des groupes «100 limit» (rap) et «5

sur 5» (rap), ainsi qu’un groupe de danse

du val de Seine. 

Dimanche 13 Novembre  

Espace Gérard Philipe - Les Mureaux

� 14h30 à 17h00: Le logement, un droit :

un exemple concret de lutte contre les

démolitions dans la région - Animation

avec le collectif des Mureaux, La

Coudraie, Ecquevilly, Mantes, les asso-

ciations de locataires, la CSF, le Dal, etc.

�Tables de la librairie La Réserve

(Mantes la Jolie).
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Participants au FSL : 

Action pour tous, Aicam, AFIRM,

Attac78N, CEFY, CFDT Renault Flins,

Clair-Hardricourt, Collectif contre la

guerre, Collectif de Défense du Logement

Social, Comité de Soutien aux 9 de

Guyancourt,  Confédération Paysanne,

CSF 78, Délégués Sans Papiers,

Ensemble Unis Pour Tous, Fil de

L’espoir, Les Mureaux Pluriel, LDH les

Mureaux, MJS78, N’Dioum, Ras L’Front,

Solidaires78, 100 Limit, 5 sur 5, Citoyens

sans appartenance.

Soutiens : 

Alternatifs78, Décil, LCR78, PCF les

Mureaux, Les Verts les Mureaux. Liste

non exhaustive : le FSL est ouvert à tous

sur la base de la charte des Forum

Sociaux.

Fabienne LAURET

Groupe de travail «Etre ou avoir»

- Décroissance : 

G. Leroy – Tél : 0134753192

Groupe de travail AGCS/OMC/TCE et

Monnaie : 

F. Dell’Eva – Tél : 0139589502 - 

M-Louise Duboin – Tél : 0130715804

La Lettre Attac78Nord : 

V. Varalli - Tél : 0139705061

Pour le FSL Val de Seine : 

F. Lauret – Tél. 0130959969 

Nous espérons qu’un grand nombre

d’entre vous pourra participer à ces grou-

pes de travail dont les résultats seront

transmis à Attac National (qui collecte

ceux des différents comités locaux) et en

tiendra compte dans les communications

qui seront faites lors du Forum Social

Européen (FSE) à Athènes en Avril 2006.

Gerty & Jean

"courriel", qui contracte "courrier électro-

nique" (traduction exacte de "e-mail")

cent fois mieux que la francisation "mél",

trouvée par un ministre de la culture par

erreur, et qui fait penser au bêlement des 

moutons blancs.

Assemblée Générale 

du Comité Local

Attac78Nord du 

11 septembre 2005

L
’AG du 11 septembre a réuni une

petite trentaine d’entre nous (alors

que nous sommes presque 300

adhérents à Yvelines Nord !). Le rapport

moral et le rapport financier ont été

approuvés à l’unanimité moins une voix

d’abstention. Le renouvellement des

membres du Conseil d’Administration

appelle de nouvelles candidatures. Il n’est

pas normal qu’une même personne doive

assurer 4, 5 voire 6 mandats faute de nou-

veaux volontaires. A midi, une auberge

espagnole a permis échanges et reprise de

forces pour les débats.

Pour prolonger les réflexions de la cam-

pagne référendaire, nous proposons de

créer ou réactiver des groupes de travail

et de nommer des « référents » sur un

certain nombre de domaines. Charge à

eux d’informer et de proposer, le cas

échéant, des actions :

Groupe de travail Santé : 

L. Guibert – tél. 0685304660

Groupe de travail Education : 

B. Timarac – tél. : 0663037029

Groupe de travail Marchandisation

du vivant et OGM: 

B. Timarac – tél. : 0663037029

P. Vachon (OGM) tél. : 0139725986

Groupe de travail Logement : 

P. Couzinou (plus spécifiquement sur La

Coudraie et la coordination IDF) – Tél. :

0130068985 - J. Richard se chargera de

faire le lien avec le DAL

Actu internet

L
E SITE DU COMITÉ LOCAL

http://attac78nord.canalblog.com/

va faire peau neuve et va devenir

site à part entière, avec son propre nom

de domaine. Son adresse sera tout natu-

rellement http://www.attac78nord.org. 

Si vous allez y butiner (1), vous n'y ver-

rez que l'avis "site en construction". Alors

quand ?

Le projet était maquetté à mi-septem-

bre, le nom choisi début octobre (héber-

gement associatif APINC), la structure du

site, la création des rubriques terminées

mi-octobre. Ne reste plus qu'à y incorpo-

rer articles et images. Le tout devrait être

achevé avant la fin de l'année. Vous en

serez bien évidemment informés. Côté

courriel (1), ce sera

comitelocal@attac78nord.org.

Notre ambition pour ce site, est de vous

y proposer, l'actualité de notre comité

local, mais aussi toutes les initiatives de

nos associations partenaires dans les

Yvelines, le suivi des faits nationaux et

internationaux, des documents (écrits,

audios, vidéos) et des liens pour appro-

fondir les sujets qui nous mobilisent. 

Evidemment, vous pourrez y donner

votre avis: c'est ce que nous attendons

aussi.

A bientôt.

Michel Roux, 

(futur) webmestre du (futur) site.

(1) J'aime bien mettre un peu de poésie

dans ce domaine de l'informatique qui en

a si peu, et le canadien français me le

permet :

"butiner", "fureter" sont les équivalents

de notre "naviguer", déjà plus sympathi-

que que le très militaire "Browse" (passer

en revue).

Université d’été à

Poitiers, réactions

«à chaud» (extraits)

Fabienne :

C’était ma première et pas la dernière !

J’ai partagé la révolte et l’émotion

d’Annie Pourre du DAL et Droits

devant!, vibré au plaidoyer de Serge

Halimi sur les médias, ai été un peu irri-

tée par le débat sur la laïcité, très intéres-

sée par Eric Alt du Syndicat de la

Magistrature,  passionnée par Gus

Massiah sur l’accès aux droits culturels,

impressionnée par Geneviève Azam sur

l’approche altermondialiste de l’écologie,

jubilé au film des Yes Men ! Finalement

je suis revenue crevée mais peut-être

moins ignorante,  contente  et regonflée

pour une année de militance …

Jean :

J’ai choisi deux séries d’atelier : Maîtrise

du développement et Economie Sociale et

Solidaire. La grosse tête tous les soirs, je

l’ai posée bien vite sur l’oreiller !

Discours de 20 mn de Ségolène Royal en

ouverture : de bonnes intentions, mais

l’enfer en est pavé. Il est vrai qu’entre les

intentions et ce que l’on réalise, ou peut

réaliser, il y a toujours une certaine dis-

tance…

Applaudissements malgré tout.

Gilbert :

Un contenu d’une richesse incroyable,

des intervenants de très haut niveau, une

très bonne qualité des économistes, des

présentations qui m’ont apporté du neuf.

Une grande distance prise par les organi-

sateurs avec les politiques et les médias.

Une volonté des présents de participer et

d’apprendre, des débats avec les partici-

pants en deuxième partie de session bien

contrôlés. J’ai même trouvé que parfois

c’était les réponses qui me paraissaient

trop longues ne permettant pas à toutes

les questions d’être formulées…

Bref une université d’été où j’étais venu

pour le contenu, et où je n’ai pas été déçu.

Lucette :

Ma deuxième université, contrairement à

la précédente, me laisse avec plus de

questions que de réponses après avoir

assisté au débat le dimanche soir sur les

enjeux de la prochaine AG d’Attac. 



J'ai eu la colère et la tristesse de consta-

ter qu'une sordide course de vitesse avec

le calendrier se mettait en place pour

occulter le débat interne d'Attac. 

Par contre, aucune ombre au plaisir de

suivre les débats et de nouer des contacts

avec la commission OGM (filière 20).

Super diaporama de vulgarisation sur ce

que sont les OGM sur http://altercampa-

gne.free.fr. 

Enfin la compréhension de l'articulation

entre les droits élémentaires, les biens

communs, les services publics, l'organisa-

tion internationale des peuples, les luttes

altermondialistes et le droit internatio-

nal.(filière 10).

Maintenant que va t-il se passer avant la

prochaine université ?

Compte rendu d’activité

Groupe de Houilles

Groupe local de proximité de Houilles,

que de projets !

Après des vacances post-référendaires

bien méritées, le groupe local de proxi-

mité de Houilles a préparé la rentrée par

une participation au Forum des asso-

ciations de la commune. Comme l’an

passé, nous avons tenu un stand le 18

septembre. Nombreux contacts souhai-

tant savoir vers quoi nous allions désor-

mais orienter nos actions et quelques

interrogations sur les dissensions appa-

rues au sein du CA d’Attac. Un point

abordé lors de notre réunion du 09/09 et

qui fait aussi débat entre nous.

Le 21 octobre, nous tiendrons une réu-

nion publique sur le traitement de l’in-

formation dans les médias. Antoine

Schwarz, co-auteur d’un livre pour

Acrimed, « Médias en campagne », y

participera. 

Notre groupe continue à œuvrer aux

côtés des hôpitaux en lutte de la région

parisienne, en particulier celui de Saint

Germain. Enfin, l’un des adhérents

d’Attac souhaite que nous nous enga-

gions dans la campagne « Votation

citoyenne » (droit de vote des étrangers

non communautaires au niveau local). 

Prochaines réunion mensuelles du

groupe (salle Marceau à Houilles), les 14

octobre, 10 novembre et 9 décembre.

Pour en savoir plus, laissez un message

sur houilles.attac@laposte.net.

Correspondants locaux

N
OUVELLE saison du CA de 78

nord,  le travail des correspon-

dants locaux reprend de plus

belle ! Rappelons que ces derniers sont

compilateurs et diffuseurs des documents

et informations de l’association auprès de

tous les adhérents et sympathisants non

internautes ou isolés. N’hésitez pas à les

contacter et à les solliciter afin de conser-

ver ce lien qui fait la vie de l’association.

Andrésy & Maurecourt – Pascal

Varalli – 01 39 70 50 61 –

varalli@noos.fr 

Conflans, Achères, Poissy & leurs envi-

rons - Patrick Vachon – 01 39 72 59 86 –

patrick.vachon@wanadoo.fr 

Houilles & Sartrouville : Jean-Michel

Ameil  - 01 39 57 58 97 –

jmichel.ameil@wanadoo.fr

L’Etang La Ville & environs : Francis

Dell’Eva – 01 39 58 95 02 - 

francis.delleva@laposte.net 

Les Mureaux & environs : David Tahot

– 01 34 74 43 18 –

DavidTahot@aol.com 

Mantes & environs – Guy Leroy – 01

34 75 31 62 –

G.LEROYCOEUR@wanadoo.fr

Saint-Germain & environs : Jean

Chaudieu – 01 34 51 48 45  - 

jean.chaudieu@laposte.net

Ils n’ont pas le droit !

- Vous n’avez pas le droit de distribuer

des tracts à l’intérieur de l’hôpital ! dixit

le maire

- Vous n’avez pas le droit de vendre les

terrains de l’hôpital public ! lui répon-

dons-nous...

Echange bref et discourtois avec le

maire de Saint Germain, ce 26 septem-

bre avant le CA de l’hôpital de Poissy

Saint Germain.

Au cours de ce CA, des terrains appar-

tenant à l’hôpital public ont été vendus

au propriétaire des cliniques Louis XIV et

Marie Thérèse : 2 300 000 euros pour

une surface de terrain de 1 800 m2 et

une SHON (Surface Hors Oeuvre Nette)

de 10 200 m2.

Nous dénoncions le partenariat public-

privé qui aboutit à privatiser les profits et

collectiviser les dettes. 

Mais lors d’un bail emphytéotique,

l'hôpital peut dénoncer le partenariat

quand les clauses de service public ne

sont pas respectées, et  les terrains lui

reviennent à l’issue de la période de

location bail. La vente, elle, est définitive

et ne peut pas être assortie de condi-

tions.

La vente a été faite de gré à gré, sans

appel à concurrence, à un prix à peine

supérieur à celui de la location !

Elle est présentée comme “la solution

la plus rapide et la plus efficace pour sor-

tir de l’impasse » et permettre une ren-

trée financière dans le cadre du Contrat

de Retour à l’Equilibre Financier.

Non seulement c’est notre bien public

qui est vendu, mais en plus, la vente ne

respecte même pas la logique capitaliste. 

L’association « les Usagers

Propriétaires de l’Hôpital Public » a

demandé rendez-vous au directeur de

l’Agence Régionale d’Hospitalisation,

l’autorité de Tutelle. A suivre !

Lucette Guibert

Stop à l’épuration sociale !

P
OISSY, MANTES, LES MUREAUX :

même combat contre les démoli-

tions de logements sociaux. En Val

de Seine comme ailleurs dans le pays

aujourd’hui, il apparaît clair que la loi

Borloo ne sert qu’à démolir. On est loin

de la règle affichée du 1 pour 1 (un loge-

ment reconstruit pour un détruit). Ainsi,

1054 logements sont promis à la destruc-

tion aux Mureaux pour 570 reconstruits et

200 destinés à la vente. Le processus est

partout identique : on laisse les cités

pourrir (jusqu’à y encourager la délin-

quance en sous-main ?) et on ne consulte

jamais les premiers concernés. 

Si l’on démolit dans les quartiers autre-

fois populaires, où iront vivre les habi-

tants à petit revenu ? A cause des spécu-

lateurs, les montants des loyers flambent.

Les entreprises qui quittent le Val de

Seine appauvrissent l’économie locale en

faisant grimper les chiffres du chômage.

La précarité grandissant, la pression sur le

logement social n’a jamais été aussi forte.

Foyers et hôtels des environs sont désor-

mais saturés.

Rappelons que le logement est un droit,

pas une marchandise. Quel élu ne

convoite pas de grands projets immobi-

liers ? Ces maires méritent-ils encore

notre aveugle confiance ?

Philippe COUZINOU

Les collectifs de la région : Collectif «

la Coudraie » à Poissy -  Les Mureaux-

Val de Seine (Les Mureaux, Ecquevilly,

Epône) – Mantes, en projet – Nous vous

donnerons les contacts ultérieurement. 



Problématique OGM  = 

démocratie bafouée

D
ANS le Gers, plus de 16000 signa-

tures ont permis au Conseil

Général de mettre en œuvre pour

cet automne un référendum sur les OGM

dans les champs.  Un arrêté préfectoral l’a

interdit, alors que les 10 %  requis pour

cette initiative, ont été largement recueillis

(plus de 12,5 %).

Il y a de fortes chances pour qu’un réfé-

rendum « informel » soit organisé, pour

pousser à la roue.  

Par ailleurs une

motion du Conseil

Régional d’Auvergne

exige, entre autres,

la mise en débat

public le plus large

possible de cette

problématique OGM

; d’autant plus que,

jusque-là, les pro-

OGM avaient essayé

de nous faire pleurer, en alléguant de

façon spécieuse des arguments humani-

taires, tels que :

- les OGM et la malnutrition dans le

monde. 

- les OGM contre les pesticides néfastes. 

- les OGM à vocation thérapeutique (au

risque de transformer irréversiblement

nos champs en une immense pharmacie

incontrôlée). 

Tout n’est qu’échec !

Mais où va-t-on avec ces appétits insatia-

bles des grands actionnaires, en général,

et ceux des grands semenciers OGM, en

particulier ? Il serait irresponsable de

laisser courir le risque d’une nouvelle

catastrophe environnementale de l’am-

pleur au moins égale à celles de la vache

folle, de l’amiante ou du sang contaminé ;

nous nous devons de réagir en nous

appuyant sur le principe de précaution

inclus récemment dans notre Constitution

et exiger des tests sérieux en milieu

confiné.

Alors n’hésitez plus …, rejoignez-nous

au Comité de soutien pour ne pas  lais-

ser les 9 de Guyancourt, tout seuls, en

première ligne, le 17 Novembre 2005 à

Versailles,  face à la justice des pro-

OGM.

Contact du Comité : Tél. : 0139080691 –

Site : www.9deguyancourt.org

Patrick VACHON

Les dangers pour l’école

La décentralisation :

Depuis la loi de décentralisation de 2003, les personnels techniques, ouvriers et de ser-

vice des collèges et lycées sont transférés respectivement aux conseils généraux et

conseils régionaux.

Suivant la richesse de chacun de ces conseils, nous verrons des disparités entre les

départements et les régions pour l’accueil et l’entretien des locaux. La région riche

aura les moyens de conserver tout ce nouveau personnel alors que les régions plus pau-

vres devront diminuer ce coût salarial afin d’éviter de trop augmenter les impôts

locaux. 

Ce qui nous amènera, à terme, à la privatisation de ces services souvent très rentables

comme les cantines scolaires et le nettoyage. Les établissements scolaires seront moins

propres, avec une cantine chère et cela incitera d’autant les familles qui le peuvent à

scolariser leurs enfants dans le privé.

Les remplacements :

Gilles de Robien a conservé les mesures du plan Fillon : particulièrement impopulaire

est le remplacement en interne et pour moins de 15 jours des collègues absents.

Cette mesure permettra à l’Etat de faire des économies en n’embauchant pas de pro-

fesseurs remplaçants et elle permet aussi de casser le statut des professeurs.

L’argument pédagogique évoqué par le ministre ne tient pas. En effet, il n’y aura

aucune continuité pédagogique entre les enseignements lorsque nous devrons rempla-

cer nos collègues absents au pied levé. Ces remplacements ne seront que de la garde-

rie !

La Marseillaise :

Depuis la rentrée 2005, les élèves des écoles primaires doivent apprendre la

Marseillaise par cœur. Sans parler d’un retour à Pétain et son «Travail, Famille,

Patrie», n’oublions pas que l’exacerbation du patriotisme est à l’origine de toutes les

guerres !

Branko TIMARAC

Réunions de CA – 20 h30

18/10/05 – Conflans 

16/11/05 – Les Mureaux 

13/12/05 – Conflans 

18/01/06 – Les Mureaux  

21/02/06 – Conflans 

Réunions publiques du comité local

11/10/05 – Conflans – Salle Fin d’Oise –

sur le thème des médias en présence

d’Henri Maler de l’Acrimed

06/12/05 – Conflans – Salle Fin d’Oise

11/01/06 – Les Mureaux – Salle SRV

14/02/06 – Conflans – Salle Fin d’Oise

8 oct. Mantes – 10h00 devant la sous-

Préfecture : Rassemblement des collec-

tifs Logement du Val de Seine

09/10/05 Limay – 12h30/19h00 (salle muni-

cipale derrière le cimetière) - Fête des

Luttes

10 oct. Paris – 19h00 – La Mutualité - orga-

nisé par le Collectif National Du 29 Mai :

Retrait de la Directive Bolkestein

13 oct. Trappes - 20h30 - Ancienne mairie ,

salle du conseil municipal - Immigrés en

Europe : Quelle citoyenneté et quel

droit de vote ?

15 oct. Genève : mobilisation contre

l’OMC

15 oct. Paris – 14h00 – Place de la

République : manifestation pour le droit

au logement pour tous sans discrimi-

nation

20 oct. Sartrouville – 20h30 (salle du 14

juillet/ des doléances. Rue H. Dunant : réu-

nion publique/débat du Comité du

Non 

22 & 23 oct. Liège : Convention euro-

péenne des collectivités territoriales

27 oct. Marly le Roi - 20h30 (Salle Claude

Luter, Espace André Malraux

29 chemin du clos Courché) : Quelle

Europe voulons-nous ? – Comité citoyen

pour une Europe Solidaire de St Germain en

Laye et ses environs

10 & 11 déc. – Assemblée Générale

Attac France

15 au 30 nov. : Participation à la cam-

pagne « 100 débats contre l’OMC »

17 nov. – 14h00 – Rassemblement à

Versailles : Procès de neuf de

Guyancourt

17 nov. - Mantes - 20h30 - salle Léo

Lagrange - réunion publique du comité

citoyen: Contre la casse des services

publics

19 nov. - Manifestation organisée à

Paris par la Fédération nationale des

collectifs « services   publics » à l’oc-

casion du congrès des maires de

France

3 & 4 déc. – Réunion Nationale des

Collectifs du 29 Mai (www.appel-

des200.net) 

9 déc. – Les Mureaux – 20h 30 – Salle

SRV – Réunion du FSL sur le thème de

l’Europe

Calendrier


