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800 cents participants à l’université 
d’Attac à Toulouse fin août. 

Suite aux « séismes » qui ont secoué 
l’association d’éducation populaire 
tournée vers l’action au cours de l’année 
2006 et dont les « répliques » ne sont 
pas entièrement apaisées, 800 cents 
militants adhérents d’Attac ou auditeurs 
libres : CELA SEMBLE BIEN 
VOULOIR DIRE QUELQUE CHOSE. 

Peut être que certains souhaiteraient en 
parodiant un ancien Premier ministre (« 
LIP c’est fini ») proclamer haut et fort : 
« l’alter mondialisme, Attac de France 
et d’ailleurs (dans 55 pays) OUF ! 
C’EST FINI ». 

Et bien non, 70 ateliers travaillant sur 
sept filières et trois réunions plénières 
ont du 24 au 28 août 2007 réfléchi, 
débattu, échangé, CONFRONTE (on 
n’a pas le petit doigt sur la couture du 
pantalon à Attac) pour déblayer des 
chemins vers la construction d’un 
monde solidaire, écologique et 
démocratique. 

L’envers de celui qu’instaure, en 
détruisant les acquis du mouvement 
ouvrier, un monde de concurrence de 
tous contre tous et de chacun pour soi. 

Le monde change et il n’était que de 
voir l’émission de Thalassa du vendredi 
12 octobre et les supers porte- 
conteneurs se présentant au passage du 
canal de Panama pour le comprendre. Et 
comprendre aussi les conséquences 
négatives de ces changements : 
délocalisation vers les coûts de main 
d’œuvre les plus bas et les moins 
revendicateurs parce que les plus 
soumis aux pouvoirs dictatoriaux. Le 
capital ne fait pas « la fine bouche » 
pour y investir en envoyant ses 
ministres et présidents VRP conclure 
des marchés quand ce ne sont pas des 
armes pour soutenir des dictatures en 
place et des espions en plus pour 
déstabiliser des régimes démocratiques 
non capitalistes. 

Le week-end des 13 et 14 octobre, 
assemblée générale d’Attac à Lyon, à 
l’heure où s’écrivent ces lignes. Cela 
montre que l’association est bien 
vivante malgré les conséquences des 
évènements ci-dessus soulignées. 

Cette lettre nous trouvera peut être un 
peu découragés et inquiets, elle n’a pour 
objet que nous redonner l’élan et le 
courage de continuer. 

Jean Chaudieu pour le CA 

Après la publication du livre de Marie-
Louise Duboin, « Mais où va 
l’argent ? » et les articles qu’il a 
suscités dans les médias, ATTAC, au 

niveau national, a enfin décidé de 
s’intéresser à cet argent, capable de 
transformer l’humain en un animal 
sanguinaire et de le conduire à la 
destruction de sa planète. Une 
commission de notre comité local s’était 
intéressée à ce sujet dès juin 2000, et 
s’est réunie régulièrement chez Marie-
Louise. Elle avait conclu que le sujet 
devrait être considéré comme 
fondamental par une association comme 
ATTAC, créée pour se battre contre la 
financiarisation du monde, selon le 
principe de l’éducation populaire 
tournée vers l’action. 

Depuis le mois de juin 2007, une 
commission créée au niveau national, 
est animée par Bernard Terris, et se 
compose des personnes de notre comité 
local qui avaient participé au groupe de 
travail avec Marie-Louise et Jean-Pierre 
Mon (Jean Chaudieu, Gerty 
Krzywkowsky, Guy Leroy, Gilbert 
Rachmuhl) renforcées par des adhérents 
venant d’autres Comités locaux, dont 
certains ont des connaissances et 
approches intéressantes du sujet de par 
leurs activités professionnelles : un  

professeur d’économie, un actuaire dans 
une banque qui étudie la monnaie 
depuis de longues années, un instituteur 
à Nantes qui a passionné ses élèves de 
primaire sur le même sujet. 

Ce groupe, appelé « création 
monétaire » s’est réuni deux fois, le 3 
juillet, puis le 14 septembre. Les 
prochaines réunions ont eu ou auront 
lieu le 15 octobre et le 23 novembre. 
Les comptes rendus de réunion sont et 
seront mis régulièrement sur le site de 
notre Comité Local. 

Où en est-on aujourd’hui ? Des débats 
très mouvementés ont eu lieu sur le 
sujet de la création ex-nihilo de monnaie 
par les banques (ou « l’augmentation de 
la masse monétaire », terme consacré 
qui soulève moins de polémique). 
Certains prétendent que les banques ne 
peuvent prêter que l'argent qu'elles ont 
en dépôt, d’autres expliquent très 
clairement au contraire les mécanismes 
de création par les banques secondaires, 
grâce notamment au phénomène de 
l’effet multiplicateur de crédit, et le fait 
que la Banque centrale n’intervient que 
si la compensation quotidienne des 
transactions entre banques oblige 
certaines d’entre elles à lui demander 
des liquidités afin d’être en conformité 
avec la réglementation bancaire. 

Nous en sommes là aujourd’hui, ce qui 
est un peu surprenant, car le mécanisme 
de création monétaire, qui devrait 
pouvoir être connu sans ambiguïté, 
divise très vivement les participants, et 
plus particulièrement les spécialistes de 
ces questions. On devrait quand même 
arriver à une position qui ne soit que le 
strict reflet de la réalité, et non les 
opinions des participants, dont certains 
sont des spécialistes de ces questions. 
Nous vous informerons dans les 
prochaines lettres des progrès du groupe 
dans la connaissance des phénomènes 
monétaires. 
Gilbert Rachmuhl 

EEcchhooss  dduu  ggrroouuppee  ««  CCrrééaatt iioonn  MMoonnééttaaii rree  »»  
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Comité Local Attac 78 Nord 
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Intervention de Philippe Couzinou 
A la Fête du 27 mai 2007 

« Bonjour, je milite au sein du comité 
local Attac 78 Nord et à La Coudraie et 
personnellement je voudrais répéter 
ceci : 

« La liberté ne s’use que si l’on ne 
s’en sert pas » 

C’est vrai aussi pour la liberté de parole. 
Attac est une association d’éducation 
populaire, ce n’est ni un parti ni un 
syndicat, sa parole est libre, la mienne le 
sera. 
Commençons par un peu d’histoire. 
Pour ne pas remonter plus loin que la 
seconde guerre mondiale on peut dire 
que la droite a déjà eu d’immenses 
responsabilités dans sa survenue,  et 
puis encore pendant l’occupation en 
France. Aussi, juste après ce drame 
gigantesque, elle était beaucoup 
moins bravache qu’aujourd’hui 
où elle veut démolir ce qu’a 
construit entre autre le Conseil 
National de la Résistance. 
Il lui a donc fallu jouer plus 
subtilement et utiliser toutes les 
ficelles y compris celles du 
vocabulaire. Les moyens 
médiatiques de la droite sont 
tels que même la gauche est 
polluée d’expressions que l’on reprend 
trop souvent. Tout le monde a entendu 
parler des charges salariales et surtout 
patronales qui écrasent ces pauvres 
créateurs d’emplois. Effectivement c’est 
plus valorisant pour eux et culpabilisant 
pour les salariés que d’évoquer les 
cotisations mutuelles et sociales. 
On pourrait penser que c’est la même 
chose pour l’expression « état 
providence », sous entendu : état bonne 
poire coupable de gaspiller sans compter 
ce que gagnent difficilement les pauvres 
patrons créateurs de richesses pour 
assister des fainéants. 
A mon sens la bonne expression est : 
« état redistributeur ».  
Si on précise, on doit dire état 
redistributeur de richesses injustement 
accaparées. 
Mais finalement quand on étudie les 
problèmes du logement, ou bien 
d’autres encore, on s’aperçoit que 
l’expression « état providence » est tout 
à fait pertinente à condition de préciser 
bien sûr que c’est pour les possédants 
que l’état actuel est une vraie 
providence : 
- Providence du 1% logement que le 

patronat veut récupérer 

- Providence de la rente et de la plus-
value foncière 

- Providence de l’absence de risque de 
ce terrain de spéculation  pour y 
placer une partie de la richesse 
croissante des possédants 

- Providence de l’argument de la dette 
pour justifier le manque 
d’engagement de l’état. Tout étant 
lié, providence de cette dette 
constituée surtout d’intérêts versés 
au privé 

- Providence de la création monétaire 
que l’état s’est interdite au bénéfice 
exorbitant des banques 

- Providence de la future captation du 
livret A qui sert à alimenter le 
logement 

- Providence etc… 
Ce logement, qui 
- par le temps que l’on y passe, 

- par ce que l’on y fait, 
- par ce que l’on y crée, 
- par ce que l’on y vit et partage, aussi 

avec le voisinage, 
- par cet ancrage dans l’espace avec 

toute la symbolique que cela 
comporte, 

ce logement c’est beaucoup plus qu’un 
poste budgétaire, même lorsque ce poste 
devient si élevé par rapport aux moyens 
que l’on ne peut plus faire face. 
Le manque de logements est une atteinte 
matérielle vitale ainsi qu’une atteinte à 
la dignité de celles et ceux qui souffrent 
jusqu’au plus profond de leur être, des 
hommes, des femmes, des enfants. C’est 
une atteinte à la dignité de la condition 
humaine. 
Mais ne nous y trompons pas.  
Gens de La Coudraie, gens d’ailleurs, 
gens de nulle part où se loger, ceux qui 
sont indignes ce sont les responsables de 
cette situation, je dis bien tous les 
responsables. 
Face au nouveau rapport de forces 
politiques, si nous ne voulons pas en 
rester aux vœux pieux, aux déclarations 
stériles, et toujours retomber dans les 
mêmes ornières en exposant les plus 
faibles, il nous faut comprendre et dire 

comment nous en sommes arrivés là. 
Car enfin cette situation n’est pas 
arrivée toute seule, on la doit moins au 
mauvais génie de la droite qu’à 
l’immense défaillance de la gauche. 
A des degrés très divers nous avons 
presque tous eu une part de 
responsabilité en ne nous impliquant pas 
assez dans les affaires publiques. 
Aujourd’hui, pour que cela change, il 
nous faut revendiquer de l’éducation 
populaire auprès des partis, des 
syndicats, des associations de gauche 
pour nous aider à chasser l’enfumage de 
l’intoxication médiatique dominante qui 
nous empêche de comprendre et de 
saisir les vrais leviers et d’armer notre 
volonté. 
Sur ce point il y a eu trop de 
défaillances pour que le peuple impose 
sereinement sa force. Mais le plus 

grave, c’est ce qui sabote la 
cohérence et la motivation. 
Le plus grave c’est la 
confusion droite-gauche qui 
dure depuis trop longtemps et 
qui discrédite la gauche, la 
politique et même la 
démocratie.       
Aux orphelins de la gauche 
dont le désarroi est immense, 
on peut le comprendre,  il va 

falloir du courage pour imposer une 
vraie clarification. Avant cette ultime 
étape que constituent les législatives je 
voudrais rappeler une citation de 
Churchill :  
"Vous aviez à choisir entre la guerre et 
le déshonneur, vous avez choisi le 
déshonneur et vous aurez la guerre" 
En conclusion, pour éviter que notre 
main ne tremble de faiblesse, pensons 
aux gens de La Coudraie que le maire 
veut chasser par différentes manœuvres 
honteuses dont la fermeture de leur 
école : 
- ne donnons donc pas les pleins 

pouvoirs à Sarkozy et à ses minables 
relais locaux 

- mais il serait contre productif de 
donner nos voix à ceux qui, non 
contents d’avoir militer pour le oui 
au TCE, ont méprisé le non du 29 
mai. Ce sont les descendants directs 
de ceux qui ont donné les pleins 
pouvoirs à Pétain. 

Au contraire donnons un signal pour la 
recomposition d’une gauche de gauche  
antilibérale et anticapitaliste, condition 
indispensable pour des luttes 
victorieuses dans le futur. 

Mobilisation à La Coudraie en faveur  des sans-abri et des mal logés 
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Voilà 4 mois que madame Boutin est 
ministre du logement. 4 mois que 38 
familles campent à la Coudraie dans 
l’attente d’un logement. Trimballées 
depuis trop longtemps de foyer en 
hôtel social, elles réclament un 
logement définitif et digne. Faut-il 
rappeler l’absurdité de la situation : un 
campement au milieu de 400 
logements vides, disponibles 
immédiatement ? ! Mais non, surtout, 
ne pas créer de précédent ! Mieux vaut 
poursuivre la « Sarko-Com », en 
délocalisant le Ministère du logement 
à Lyon, par exemple, quitte à grever 
l’enveloppe du Ministère et retarder le 
travail de commissions d’attribution 
de logement.  

Le sens des priorités n’est pas le 
même pour ceux qui dorment au 
chaud et les autres. Il aura donc fallu 4 
mois pour que 5 familles soient 
relogées et que 5 autres dossiers soient 
acceptés en commission. Faudra-t-il 
attendre des morts de froid pour que le 
sort des autres familles devienne 
l’urgence ? Ou bien attendre 
l’échéance des municipales pour être 
fixé sur le sort politique du quartier ? 

A ce jour les rumeurs sont de plus en 
plus nombreuses à annoncer le projet 
d’un hôpital à la Coudraie comme 
caduc.  

Loin de se cantonner dans une posture 
anti-tout, le Collectif des habitants, 
aidé d’étudiants de l’école 
d’architecture de la Villette élabore, 
en concertation avec les habitants, son 
propre projet de réhabilitation du 
quartier. Ce projet offre plusieurs 
types de logements (logements 
sociaux, maisons individuelles en 
accession à la propriété, …) et met en 
valeur les points forts qu quartier.  

Des propositions simples existent, il 
suffit de les écouter.  

Philippe Couzinou 

Trop de fermetures, 
          de files d’attente, 
          de perte de qualité, 
          de personnel méprisé... 

Comment SAUVER LA 
POSTE ? 
D’abord en lisant ceci, car pour agir 
intelligemment il faut savoir et 
comprendre pourquoi « ça change ». 

Petit rappel historique : il n’y a pas si 
longtemps un réseau dense de bureaux 
de poste irriguait tout le territoire de la 
France. 

Les opérations « intéressantes » et les 
bureaux de poste plus actifs 
compensaient ceux qui l’étaient moins 
selon le principe dit de la double 
péréquation. Principe qui permet aux 
services publics de fonctionner avec le 
meilleur rapport qualité/prix en 
satisfaisant tous les usagers sans 
exception, même les plus fragiles. 

Faisons un parallèle avec le corps 
humain : nos muscles ont besoin du 
cœur, du cerveau, du foie et de tout le 
reste, même si ce reste ne parait pas 
« rentable ». 

C’est pareil pour les sociétés humaines 
et la France était enviée pour la qualité 
de ses services publics. 

Sans être parfait, cela fonctionnait 
d’autant mieux qu’il n’y avait pas à 
payer un marketing et une publicité 
envahissante, ni d’actionnaires à 
engraisser (comme c’est le cas dans le 
privé dont le critère essentiel est le 
profit de quelques-uns uns, peu 
importe le reste: le social, la santé 
l’environnement…)  

Trop repus et cependant éternellement 
avides, ces riches actionnaires veulent 
maintenant dépecer et s’offrir à bon 
compte les secteurs « rentables » des 
services publics en les faisant 
privatiser. 

Pour ce faire, ils se sont organisés en 
lobbies influençant la commission 
européenne (plus de 1000 à Bruxelles, 
employant plus de 10 000 
personnes…), l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), et 
autres Institutions Financières 
Internationales. 

Ils ont infiltré des écoles d’économie 
et puis aussi une partie des notables de 
la gauche et de certains syndicats qui 
s’en trouvent décrédibilisés d’autant. 

Cet ensemble est verrouillé par 
l’information massive, perverse et 
quasiment univoque des médias 
dominants qu’ils ont littéralement 
achetés. 

Diviser pour régner étant toujours 
efficace, leur double astuce a été de 
faire répéter ad nauseam que les 
fonctionnaires étaient « incompétents 
et paresseux » tout en leur faisant 
supprimer des moyens pour mettre le 
système en difficulté et le 
décrédibiliser. 

En outre, créer des boucs émissaires 
est bien pratique pour masquer les 
vrais parasites de la société. 

Fidèlement très résumée, voici une 
réalité que la télé ne développera 
jamais longuement aux heures de 
grande écoute. 

Attention  : sans information pluraliste 
la démocratie n’existe plus et toutes 
les dérives sont possibles (Goebbels 
l’a démontré en Allemagne) 

En conséquence il appartient à 
chacun d’entre nous d’avoir un 
minimum de courage citoyen et de 
faire l’effort de rechercher et recouper 
différentes informations.  

Faisons de l’éducation populaire pour 
nous-mêmes et autour de nous. 

Quand la proportion de citoyens 
informés sera suffisante, les tartuffes 
ne seront plus dangereux, ils seront 
simplement devenus ridicules. 

Cela est d’autant plus urgent et 
indispensable que l’ensemble des 
services publics est concerné à moyen 
terme, y compris l’éducation, la santé, 
etc…(voir l’arnaque du plan hôpital 
2007). 

Localement cela nous permettra 
d’informer nos élus très occupés et 
d’exiger d’eux honnêteté et/ou 
cohérence quand ils disent défendre 
« leurs services locaux » alors que 
leurs partis font voter des lois et signer 
des textes abominables à Paris, 
Bruxelles ou ailleurs.  

Selon vous : Gargenville, Juziers, 
Brueil, Fontenay, Montalet… 
échappent-ils à cela ? 

Guy Leroy 

COMMENT    SAUVER LA POSTE ? 2007 : 
L’ère de Sarkozy et 

le Sacre de la 
Communication … 
sauf à la Coudraie ! 
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Ca fait toujours  un pincement 
quand quelque chose se délite 
ou s’arrête … ainsi en est-il 
aujourd’hui du FSL des 
Mureaux. N’ayant plus la 
réalité massive et l’engouement 
de ses débuts, l’essoufflement 
gagnant ses rangs depuis plus 
d’un an, ses derniers 
« survivants » ont décidé de 
fonctionner différemment et de 
se recentrer sur d’autres formes 
plus  légères. Mais ce qui est 
acquis, laisse de bonnes traces 
et ne demande qu’à revivre 
sous une autre forme peut –être 
… les graines semées 
pousseront  bien un jour !  

Depuis 2002, du collectif 
contre la guerre en Irak aux 4 sessions 
annuelles, entraînant de nombreuses 
associations locales, syndicats et 
citoyens,  drainant des centaines de 
personnes sur plusieurs jours de débats, 
de  films, spectacles, animations, 
manifestations diverses locales ou 
nationales, en passant par le soutien aux 
luttes locales (logement, OGM, 
habitants contre les violences policières, 
personnel des cantines contre la 
privatisation, lycéens contre le CPE…), 
l’adoption d’un vœu hors AGCS  par  la 
municipalité, puis l’engagement dans la 
campagne unitaire du Non au 
référendum… des moyens pris en 
charge  : un site, une liste de diffusion, 
un (furtif) bulletin d’infos, l’adoption 
d’une charte, des réunions régulières 
(mais sur la dernière année de plus en 
plus espacées et moins fréquentées !), 
des comptes-rendus réguliers... 

La liste est longue mais non exhaustive 
pour attester que le FSL était devenu un 
lieu incontournable de débat collectif 
unitaire et d’agitation d’idées sur la ville 
(et autres villes environnantes comme 
Meulan ou Aubergenville). 

Mais un bilan ne peut occulter les 
problèmes récurrents : le discours 
parfois  trop militant qui effraie, (par ex 
le coche raté avec des associations de 
femmes de quartiers en étant trop 
théoriques et maladroits sur le problème 
de l’excision),  le souci d’efficacité 
immédiate, l’épuisement de certains, 
engagés dans d’autres structures 
prenantes,  un certain décalage avec le 
vécu (parfois la langue) des assocs de 
quartiers, les différences de 
disponibilité,  les désaccords qui 
apparaissent, ceux qui se retirent, par 

peur d’être trop marqués engagés à 
gauche ou alter ou les difficultés de la 
vie, les problèmes  personnels ou de 
caractère … l’unité qui se lézarde un 
peu avec les échéances électorales …Le  
découragement devant par l’ampleur du 
travail  à accomplir, qu’on doit toujours 
recommencer … la vie quoi !  

Autre remarque : ne pas avoir de 
structuration formelle est peut être un 
gage de démocratie, mais de fait ce sont 
les meilleurs parleurs et les plus 
politisés qui animent,  tiennent à bout de 
bras la baraque et qui s’épuisent aussi, 
car la délégation de pouvoir est 
tellement ancrée  ! 

Comme les autres assocs  et structures, 
on n’y a pas échappé et savoir se 
remettre en cause n’est pas facile !  

Aujourd’hui si le FSL marque le pas et 
se met en retrait : la plupart de ses 
participants actifs, sont investis dans des 
fronts de lutte essentiels : le logement, 
RESF, et/ou  sur leur lieu de travail. Ils 
ont décidé de maintenir un minimum de 
lien pour essayer d’être l’écho de ces 
voix sur la ville, peut être par une 
permanence Kiosque/Forum  régulière 
publique …  

C’est pourquoi, malgré cette dynamique 
qui se clôt, nous savons à Attac, que 
notre total engagement premier et 
jusqu’au bout dans cette aventure n’a 
pas été vain. 

Des associations en sommeil il y a 5 
ans, ont repris leurs activités, d’autres 
sont nées, la volonté de travail et de 
débat  en commun et d’unité a marqué 
durablement et ce, malgré le terrible 
épisode de division des élections 
présidentielles récentes … 

Notre objectif, en tant 
qu’association d’éducation 
populaire tournée vers l’action 
correspondait parfaitement à 
celui du FSL : décrypter le 
système néolibéral capitaliste et 
construire des alternatives au-
delà des intérêts boutiquiers 
d’appareil, redonner la parole 
aux citoyens afin qu’ils 
s’emparent de ce qui les 
regardent  … redonner le goût de 
faire de la politique autrement, 
de s’intéresser à de multiples 
domaines et surtout de donner 
une cohérence à tout ce qu’on 
subit, et d’intervenir, de prendre 
la parole. , pour construire 
d’autres mondes possibles, que 

ce soit au  niveau international, national 
ou local… 

Sans oublier la convivialité et le plaisir 
… Car nous nous sommes fait des amis, 
des complices, (mais aussi des 
ennemis !),  nous avons appris à nous 
connaître, à évoluer ensemble, à 
reconnaître des compétences inconnues 
et à nous compléter pour un objectif 
commun… Alors nous n’oublierons pas 
de si tôt nos auberges espagnoles, nos 
rencontres avec les rappeurs et les 
rockers, avec le théâtre du Mantois, nos 
débats parfois houleux mais si riches, 
nos succès cinéma comme Le 
cauchemar de Darwin, Bamako ou 
Indigènes ! 

Tout cela  a participé du mouvement des 
Forums sociaux qui  s’est développé sur 
tout le territoire mais aussi dans le 
monde. 

Au FSL, la plupart savent parfaitement 
que nous avons besoin les uns des 
autres,  de notre diversité, que nous ne 
pourrons jamais gagner seuls, contre ce 
système,  crispés sur nos boutiques ou 
nos certitudes. 

Nous avançons en marchant et même si 
le chemin est chaotique, si nous 
rencontrons des ornières et sommes 
obligés parfois de faire des pauses ou de 
bifurquer un peu, petit à petit, nous 
savons que nous devons continuer, 
parce que ce monde est invivable, 
insupportable …et que nous voulons 
construire un autre monde et que c’est 
possible ! 

Aux Mureaux, dans le Val de Seine, 
plus rien ne sera comme avant,  le FSL 
est passé par-là !  

Fabienne Lauret

Retour sur 5 années du Forum Social Local les Mureaux Val de Seine 
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Voici encore une contribution à la 
solidarité militante de la part de notre 
comité local  qui nous a semblée toute 
naturelle et tellement nécessaire. 
« Cher Christian :      Le comité local 
ATTAC 78 Nord, engagé depuis 
longtemps dans le combat anti OGM, et 
ayant eu à de maintes occasions, 
l'opportunité de grandement apprécier 
les travaux et les exposés que vous avez 
réalisés dans ce domaine pour alerter de 
façon constructive et scientifique, 
l'ensemble des citoyens. 

Votre apport est considérable dans 
 notre tâche commune d'éducation 
populaire et nous ne pouvons accepter 
que vous soyez entravé d'une 
quelconque manière dans votre travail 
de recherche et de communication, 
comme cela se présente aujourd'hui 
aussi pour les chercheurs et 
 intellectuels engagés  dans ces combats 
essentiels pour l'avenir de l'humanité. 

Le développement d'une recherche de 
haut niveau et indépendante des 
structures politiques et surtout 
économiques, fait partie des principes 
que nous, militants de l'association 
ATTAC, soutenons. 

Nous vous apportons notre soutien sans 
faille et serons présents au moment où il 
le faudra.  

Altermondialistement le vôtre et à 
bientôt de se revoir 

Pour le Conseil d’Administration Attac 
78Nord,     Patrick Vachon » 

Le remerciement de Christian 
« Merci infiniment pour ce message 
chaleureux qui me touche profondément 
et qui contribue à m'apporter le courage 
dont j'ai besoin. Je vous tiendrai 
informés de la suite. Sachez qu’ATTAC 
national va faire un communiqué de 
soutien. 
Merci encore. 
Amitiés, Christian»  
Christian Vélot est Chercheur en 
biologie moléculaire   
Sa démonstration illustrée sur le site :     

« 9deguyancourt.org » 

 
 

 

- Le 7 décembre au Pandora, Achères - 

Le 11 septembre 1973, Salvador 
Allende se suicida dans l'enceinte du 
palais de la Moveda assiégé par les 
militaires putschistes du dictateur 
Augusto Pinochet. Augusto Olivares, 
proche collaborateur d'Allende et beau-
père du réalisateur du documentaire, 
choisit de mourir également ce jour-là. 

Le film retrace la mise en place de la 
conspiration et la violence inouïe de 
l'intervention armée et de la répression. 

Le coup d'Etat de septembre 1973 a 
accordé ainsi à la droite chilienne 
l'occasion historique d'instaurer un 
projet de société - en l'occurrence le 
néo-libéralisme - en accord avec ses 
intérêts et sa vision du monde. Ceci 
n'aurait pas été possible si le projet 
n'avait été lié au plan de transformation 
ultra-libérale prônée par ceux que l'on 
appelle les Chicago boys, disciples 
convaincus des économistes Milton 
Friedman et Frederik von Hayek. 
L'institutionnalité économique 
impliquait la réorganisation de tous les 
rapports sociaux et productifs selon le 
schéma unique du marché. Il fallait 
minimiser au maximum l'intervention de 
l'Etat, condition préalable pour le 
fonctionnement sans entrave des forces 
du marché, ainsi que pour la 
dépolitisation de la société. 

Emilio Pacull nous invite à mener 
l'enquête à ses côtés. Il révèle les 
mécanismes du putsch, d'où ressortent la 
responsabilité des Etats-Unis (C.I.A.), le 
rôle du patronat chilien et de l'extrême 
droite. 

Le Chili fut l'un des premiers pays à être 
victime de l'offensive néo-libérale, 
longtemps préparée en coulisses. Nous 
voyons actuellement les conséquences 
désastreuses de l'application de cette 
doctrine et constatons, hélas! tous les 
jours, que la France n'est pas à l'abri de 
ses méfaits. 

Avec Maurice Lemoine, rédacteur en 
chef au Monde Diplomatique et 
écrivain, le comité Attac78 Nord vous 
invite à venir en discuter au cinéma  

 

Soutien à 
Christian Vélot 

Putsch à Santiago 
Aux racines du 

néo- libéralisme 

 



LLL EEE TTT TTT RRR EEE  AAA TTT TTT AAA CCC777888NNNOOORRR DDD    NNNUUU MMM EEE RRR OOO   DDDOOOUUU BBB LLL EEE    NNN°°°    222888///222999   OOOCCC TTT OOOBBB RRR EEE    222000000777   

  Page 6 

Vendredi 8 juin, nous avons vécu une 
soirée formidable au Pandora d’Achères 
autour du film sur les LIP de Christian 
Rouaud. 
Ayant vécu leur venue à Renault Flins 
en 1973 et l’immense manif de soutien à 
Besançon après l’évacuation par les 
CRS de  l’usine occupée où « on 
fabriquait, on vendait et on se payait », 
je le présentais pour Attac 78Nord (sans 
l’avoir vu avant !)…  
Et me voilà complètement emballé par 
ce récit d’un passé si vivace finalement, 
éclairant et boostant résolument le 
présent ! Je ne m’attendais pas à ce petit 
bijou de documentaire, hors du 
commun, et d’un montage parfait : un 
véritable acte d’éducation populaire 
vivante et vivifiante. 

Une génération nous sépare de cette 
grande lutte ouvrière emblématique 
d’après 68, autant qu’entre 1936 et 
1968, entre 68 et 1995!  Eh bien non ! 
ce qu’a révélé cette première grande 
lutte contre le début des délocalisations, 
n’est absolument pas dépassé et n’a pas 
pris une ride. Les rides superbes ne sont 
que sur les acteurs magnifiques du film 
avec qui nous vibrons : Charles, Roland, 
Fatima, Raymond, Jean, Michel, 

Jeannine, Claude… nous émeuvent, 
nous font rire, font battre nos cœurs, 
nous ouvrent l’esprit et nous font encore 
rêver!  

Dans ce film, tout y est et rien n’est plus 
actuel : toutes nos questions, nos 
problématiques, nos aspirations 
fondamentales, toutes les causes et 
problèmes humains collectifs ou 

personnels de nos engagements actuels : 
la résistance aux méfaits du capital et à 
l’injustice, la solidarité, la volonté et la 
réelle pratique d’unité et de démocratie, 
l’inventivité des formes d’actions et des 
alternatives. 

Et puis aussi, n’est ce pas tellement 
actuel : les problèmes de la légalité, de 
la désobéissance, du pouvoir, de 
l’organisation collective, la conciliation 
de la vie personnelle et militante, le rôle 
du syndicat et son ouverture, la place 
des femmes, comment l’action  nous 
bonifie et nous transforme … et je ne 
vous parle pas des révélations qui font 
le suspense du récit ! ... 

Que nous ayons vécu de près ou de loin 
- ou pas du tout - ces années Lip, ce film 
nous parle, nous remue, nous conforte, 
nous donne envie de continuer malgré 
tout… parce que oui, LIP c’est possible, 
comme ça ou autrement,  avec 
l’imagination au pouvoir  !  On en a 
bien besoin ce moment non ?  

Alors, oubliez vos à priori et vos 
préjugés et courrez-y vite ! 

Site du film, très complet : 
http://liplefilm.com 

Fabienne Lauret

Calendrier des Réunions ATTAC 78 NORD pour les mois prochains 

  Comité Local  (20h30) 
  (ouvert aux sympathisants) 

Conseil Administration (20h)  
 (ouvert aux adhérents)  

Mois Année Thème  Date Lieu Date Lieu 
Novembre 2007 Retraites, les régimes spéciaux en 

question : diaporama 
Mardi 13  

Conflans  
 Salle Fin d’Oise  

Mardi 20 
Conflans 

 Salle Sud Coll terr 

Décembre 2007 Ciné débat « Héros fragiles » et les 
racines du néo-libéralisme 

Vendredi  7 
Achères 

Cinéma Pandora Mercredi 19 
Les Mureaux  

Espace G Philippe 

Janvier 2008 La fabrique de l’opinion (invité - 
Acrimed) 

Mercredi 9 
Les Mureaux 

salle SRV face à la gare
Mardi 15  

Conflans 
 Salle Sud Coll terr 

 

Deuxième vendredi du mois à 20h30 : réunion du groupe de proximité Attac, Houille

D’autres Rendez-vous 
���� Ciné débat aux Mureaux : "4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS", Palme d'or 2007, présenté par Ras l'Front. Invitées : 

des représentantes du Planning familial 78 et la CADAC . Jeudi 15 novembre 20h30 : 

���� RESF 78 appelle à une JOURNEE DE MOBILISATION A VERSAILLES  - SAMEDI 1er DECEMBRE  
- 15H : RASSEMBLEMENT DEVANT LA PREFECTURE- Avenue de Paris- Dépôt des signatures du Manifeste des 

innombrables. Ce rassemblement sera suivi d'UNE MANIFESTATION  
- 16H30 : CONFERENCE DE PRESSE - Maison des Syndicats- 8 rue Saint-Simon - Versailles. Interventions des 

collectifs RESF des Yvelines, des élèves et de leur famille. 

Un film à ne pas manquer : une véritable bouffée d’air – 
« LIP  : L’imagination au pouvoir  ! » 

Dernière minute : Traité Modificatif européen - une copie du Traité Constitutionnel 

C’est toujours NON ! 
Dans la nuit du 18 au 19 octobre, les 27 chefs d’État ou de gouvernement de l’UE sont tombés d’accord sur le projet de traité 
modificatif, qui doit être signé le 13 décembre à Lisbonne. Voir  sur le site Attac : http://archive.attac.org/indexfr/index.html 

Pour signer les pétitions http://www.traite-simplifie.org/Que-faire.htm 
 


