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EDITO   

CCOOMMMMEENNTT  
SS’’EENN  SSOORRTTIIRR  
Le pouvoir de l’argent, aux 
mains de l’oligarchie 
dominante, est redoutable. Les 
peuples en font depuis 
longtemps l’amère expérience.  
Mais aujourd’hui, c’est un 
avenir lourd de menaces qu’il 
s’agit d’affronter dans 
l’urgence, une crise financière 
« systémique » que les 
mécanismes du capitalisme 
« néolibéral » ont produite et 
sur laquelle ils ne peuvent agir 
sans l’aggraver. 

Pire encore, l’imbroglio 
européen révèle que les puissants 
groupes d’intérêts constitués autour 
de la finance sont fermement 
décidés à pousser jusqu’au bout la 
logique dévastatrice en cours. Ils 
savent la catastrophe qui en 
découlera, mais jamais ils ne 
renonceront d’eux-mêmes au 
moindre de leurs privilèges.  

Au comble de l’irresponsabilité et 
du déni de raison, les forces 
politiques au pouvoir proposent 
comme remède, pour l’Union 
Européenne, la création d’un fonds 
de secours « destiné à fabriquer des 
surendettés futurs pour sauver les 
surendettés présents » 

(voir blog de Frédéric Lordon  ).  

Dans cette démarche suicidaire, le 
néolibéralisme apparaît comme un 
régime du surendettement 
généralisé, prouvant ainsi son 
incapacité d’une autre politique que 
celle aggravant sans fin l’austérité.  

Cette politique est intenable. Elle 
implique la ruine générale de 
l’état social et la compression de 
l’emploi, des salaires et des 
retraites, au-delà d’un seuil 
tolérable. 
Il s’en suit (pour ne parler que de la 
finance et de la France) que des 
solutions radicales sont désormais 
incontournables : la nationalisation 
du secteur bancaire et sa mise sous 
contrôle de la société, l’audit de la 
dette publique et la répudiation de 
sa part illégitime, la réforme de la 
Banque centrale pour qu’elle puisse 
financer directement l’Etat… 
Le retour au contrôle de l’émission 
monétaire par la collectivité 
supprimerait l’essentiel de la 
création de la dette publique. 
Elle est en effet liée à l’obligation 
faite aux Etats Européens 
d’emprunter sur les marchés 
financiers (en France, avant la loi 
du 3 janvier 1973 de Giscard 

d’Estaing, ministre des 
finances de G.Pompidou,  le 
Trésor public empruntait 
directement à la Banque de 
France à des taux d’intérêt 
nuls ou très faibles… et la 
dette de la France n’existait 
pas !). Bien entendu, il y a 
également urgence à mettre 
un terme à une fiscalité 
injuste qui cible en priorité 
les plus pauvres et épargne 
les plus riches, privant l’Etat 
d’une ressource nécessaire à  
l’équilibre des comptes 
sociaux et au développement 

des emplois dans les services 
publics. 
Les citoyens ne sont nullement 
responsables de la crise de la dette. 
Ils ont par contre le devoir d’entrer 
en lutte, plus largement et plus 
résolument, pour imposer les 
changements politiques 
nécessaires. Il s’agit d’engager 
notre pays dans la voie d’une 
société plus juste et plus 
humaine, libérée du pouvoir 
prédateur de la finance, libérée 
du capitalisme. 
Le mouvement de protestation 
des indignés, soutenu activement 
par ATTAC,  légitime par sa 
détermination et son ampleur (des 
centaines de milliers de manifestants 
le 15/10/11 dans des milliers de villes 
de 80 pays des 5 continents) les  
apports du mouvement 
altermondialiste aux luttes des 
peuples de notre planète. 

Le Bureau Attac 78 Nord 
 

Comité Local Attac 78 Nord 
Mail : 78nord@attac.org Tél : 06 74 92 20 24 

%%%7788NNoorr dd  

Site Internet : http://www.attac78nord.org/ 
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 Le bureau d'ATTAC 78 NORD

 

Attac : Subir l’austérité ou désarmer les marchés
Communiqué d'Attac Aude

Voilà que « « l’Europe veut taxer 
les transactions financières ». Cette 
idée promue depuis une douzaine 
d’années par Attac, tournée en 
dérision et décrétée alors irréaliste 
… est aujourd’hui  reconnue. 

Faut-il pour autant s’en réjouir ? 
Non car le cynisme serait porté à 
son comble si les milliards attendus 
de cette mesure, hier inconcevable 
pour un usage social, était 
soudainement possible pour 
 recapitaliser les banques ! 

Attac qui agit pour « la reconquête 
par les citoyens, du pouvoir que la 
sphère financière exerce sur tous 
les aspects de la vie »  rejette 
l’austérité, cette spoliation que 
nous impose la finance pour 
rembourser « sa » dette. Une dette 
creusée avant tout par l’interdiction 
faite à l’Etat, en 1973, de créer sa 
propre monnaie sans intérêt – le 
contraignant à emprunter depuis 
sur les marchés contre intérêts aux 
créanciers, pour le plus grand 

bonheur des spéculateurs et des 
grandes fortunes. 

La taxation des transactions, ce pis 
aller dans le contexte d’hier, ne 
ferait à ce jour de crise, 
qu’écorcher le pouvoir financier. 
C’est  toute la machinerie 
financière, mue par les paris 
spéculatifs et au service d’une 
oligarchie mondialisée, qu’il faut 
abolir et reconstruire au service des 
populations.

Subir l’austérité ou désarmer les marchés : il faut choisir.  
 

La fête des Roms de Triel  
réunit plus de 200 personnes le 19 juin 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette image de moments qu’on 
aimerait vivre plus souvent, montre 
que partage, solidarité, convivialité 
sont les valeurs qui accompagnent le 
combat contre les discriminations et 
l’injustice faites aux roms. 
Des valeurs portées depuis 3 ans par le 
collectif Romyvelines et qui 
s’opposent aux exclusions, tracasseries 
blocages administratifs et judiciaires, 
menant à la misère et au dénuement 
d’une population rejetée de partout. 
Alors que l’offensive gouvernementale 
a repris de plus belle, multipliant 

expulsions collectives de roms et 
discours haineux, toujours pour faire 
du « chiffre », le camp de Triel tient 
bon ! 
 
L’aide des associations humanitaires et 
des droits de l’homme tente de 
minimiser l’insupportable de cette vie 
de misère, en complément des rares 
petits boulots, les enfants sont 
scolarisés, malgré le manque de 
transport, l’apprentissage du français 
progresse… 

 
Mais surtout le travail d’un groupe du 
collectif Romyvelines sur un projet de 
terrain viable et aménagé (eau, 
électricité, poubelles..) avance … 
 

Et la poursuite de la mise à bas des 
idées reçues sur les roms ne se relâche 
pas, car oui nous pouvons vivre 
ensemble sur le même territoire, en 
tirer réciproquement de belles 
richesses humaines et faire pleinement 
nôtre ce beau mot d’ordre : 
 « D’ailleurs nous sommes d’ici ! ». 
Le blog de romyvelines.over-blog.com 

 

DERNIERE MINUTE  : Le harcèlement de la préfecture reprend de plus belle !  
Coup de force  le 12 octobre : une trentaine de roms sont emmenés au commissariat pour leur remettre 
plusieurs heures après des  OQTF.  
Voir le communiqué de dénonciation du Collectif Romsyvelines sur notre site. 
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Gaz de schiste: 3 permis abrogés, il en reste 61!
Texte résumé  de Maxime Combes, membre d'Attac France et de l'Aitec,  le 3 octobre 2011

Le gouvernement français 
vient d'annoncer avoir 
saisi « le Conseil général 
de l'industrie, de l'énergie 
et des technologies 
(CGIET) en vue de 
l'abrogation des 3 permis 
suivants : 

• Nant (détenu par la 
société Schuepbach), 

• Villeneuve-de-Berg 
(Schuepbach) 

• Montélimar (groupe 
Total) 

effaçant ainsi la signature 
de J-L Borloo par laquelle 
ces permis avaient été 
attribués en mars 2010 
dans l'opacité la plus 
totale.  

C'est d'abord une victoire pour 
tous ceux qui se sont évertués à 
dévoiler l'ensemble des risques 
environnementaux, sanitaires et 
économiques que comporte 
l'extraction des gaz et huiles de 
schiste. En moins de 9 mois, des 
milliers de réunions publiques, 
tracts, panneaux d'information, 
communiqués, groupes Facebook, 
etc. ont été les supports d'un 
véritable mouvement d'éducation 
populaire et citoyen, se 
réappropriant un sujet jusqu'ici 
confisqué. C'est ensuite un désaveu 
cinglant pour tous ceux qui ont 
affirmé que l'exploitation des gaz et 
huiles de schiste ne posaient pas de 
problèmes spécifiques. Ou bien 
qu'il était possible d'exploiter « à la 
française » sans engendrer les 
mêmes conséquences qu'aux Etats-
Unis... C'est aussi un véritable 
camouflet infligé à l'administration 
du ministère de l'énergie. 

Lui demandant d'abroger des 
permis qu'elle a étudiés, validés et 
soutenus, le gouvernement 
démontre par l'absurde que 

quelques hauts-fonctionnaires du 
corps des mines ne doivent plus 
avoir la main sur la politique 
énergétique française. 

Et qu'à l'inverse, nous sommes 
collectivement en capacité de 
déterminer quelles doivent en être 
les grandes orientations.  

C'est enfin l'occasion 
d'interpeller le gouvernement et 
sa ministre de l'Environnement : 
� 61 autres « permis exclusifs de 

recherches de mines 
d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux » restent valides : 
nombre d'entre eux font appel à 
la fracturation hydraulique ; 
ainsi en est-il des permis du 
bassin parisien... le 
communiqué du gouvernement 
précise que les détenteurs de 
ces 61 permis « n'ont pas prévu 
de rechercher des gaz et huiles 
de schiste ou y ont renoncé » et 
ont pris « l'engagement formel 
de ne pas recourir à la 
fracturation hydraulique » ; 
qu'attend-donc le gouvernement 
pour abroger des permis dont 
les détenteurs se contredisent 

entre leur dossier de 
demande et le rapport 
qu'ils viennent de 
transmettre à 
l'administration suite 
au vote de la loi du 13 
juillet 2011 ? 

� Si la fracturation 
hydraulique est 
dangereuse et interdite 
en France, pourquoi 
ne le serait-elle pas en 
Europe ? Quelle est la 
cohérence politique 
d'un président de la 
République dont le 
gouvernement abroge 
3 permis en France et 
promet à la Pologne 
de ne pas « lui créer 

de difficultés sur les gaz de 
schiste » ? A quand un projet de 
directive européenne soutenue 
par le gouvernement français 
pour interdire la fracturation 
hydraulique en Europe ? * 

� Le permis attribué à Total ayant 
été abrogé, pourquoi cette 
compagnie**, dont le siège est 
situé en France, pourrait-elle 
poursuivre ses explorations et 
extractions de gaz de schiste 
dans d'autres coins de la 
planète, en Pologne, en 
Argentine et aux Etats-Unis ou 
encore en Chine ? 

Si la fracturation hydraulique est 
nocive ici, ne l'est-elle pas ailleurs? 

Première victoire, l'abrogation 
de ces 3 permis en appelle 
d'autres !! 

Œuvrant pour faire de l'énergie un 
bien commun de l'humanité, un 
mouvement pour une véritable 
transition énergétique s'est 
constitué en France. Il n'est pas prêt 
de s'arrêter. Laisser le gaz et le 
pétrole dans le sol, voilà une idée à 
creuser. Ici et ailleurs. 

*    La commission européenne vient de  refuser tout moratoire et de condamner la fracturation hydraulique 
** La rage est à son comble du côté de l'amicale des foreurs et métiers du pétrole, déversant leur haine sur ce combat écologique  ...
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Gaz et Huile de Schiste, ce n’est pas fini ! 
Communiqué de la coordination des collectifs

Le gouvernement en terrain miné
Après 9 mois de luttes, les permis de 
gaz de schiste de Nant, 
Villeneuve-de-Berg et 
Montélimar semblent 
enfin en passe d'être 
abrogés par le 
gouvernement. Les 
milliers de citoyens et 
d'élus, mobilisés 
contre les gaz et huiles 
de schiste, à travers 
des collectifs,  ont 
donc remporté une 
première victoire. 
Ces projets opaques, 
mal ficelés et 
dangereux pour 
l'environnement et les 
hommes, ont été mis 
en déroute par l'expertise initiée par les 
citoyens. L'eau, l'air, les paysages et 
notre santé sont des trésors que nous 
ne laisserons pas sacrifier. 

Mais la lutte continue. Car 61 permis 
d'exploration d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux seraient encore en vigueur 
et concernent l'ensemble du territoire 

terrestre ou maritime français. Les 

permis off-shore (Méditerranée, Golfe 
de Biscaye, Guyane) nous inquiètent 
fortement. Sans compter les dizaines 
de permis à l'instruction qui pourraient 
réserver de bien mauvaises surprises 
(et dans le 78 aussi). Lors de sa visite 
à Alès, le 4 octobre, Nicolas Sarkozy 
ne doit pas oublier qu'il est en 
territoire miné : le permis des plaines 

d'Alès et le permis du bassin d'Alès 
sont toujours en vigueur. 
Les intérêts financiers et 
politiques en jeu sont 
colossaux. Nous exigeons 
du Gouvernement qu'il 
adopte une position 
cohérente : l'abrogation de 
tous les permis et 
l'interdiction de toute 
technique nécessitant de 
fracturer, stimuler ou 
encore de fissurer de la 
roche et de porter atteinte à 
son intégrité. 
La loi du 13 juillet 2011 
prévoit que la technique de 
la fracturation hydraulique 
est autorisée pour 

l'expérimentation. La coordination 
nationale des collectifs réaffirme 
qu'elle s'y opposera par tous les 
moyens. 

« Gaz et huile de schiste 

- non merci ! »

Ne laissons pas dépecer nos hôpitaux ni brader notre santé !
Encore des mauvais coups cet été 
dans les Yvelines qui détériorent ce 
service public, essentiel aux 
besoins de la population, mais les 
résistances se multiplient et durent. 
Après la fermeture du service de 
coronographie de Mantes la Jolie 
l’an dernier au bénéfice du privé, 
c’est la vente scandaleuse du 
matériel à 20% de sa valeur ! 
Depuis plus d’un an le Comité 
Cœur Hôpital Mantes se bat  et 
multiplie les initiatives, fort de  20 
000 signatures de citoyens pour la 
réouverture de ce service. 
Sur le secteur Poissy-St Germain, 
un récent collectif unitaire de 
défense de l’hôpital public prévoit 
des initiatives contre sa casse et sa 
dégradation rampante. 
Une réunion publique  avec 
médecins et acteurs de terrain est  
prévue  samedi 3 décembre 15h au 
Cosec. 

A Rambouillet, rien de moins que 
la fermeture du service des 
urgences chirurgicales et de 
l’imagerie médicale à partir de 
minuit (11 % du personnel est 
contractuel), devrait susciter des 
réactions…  
Cette politique de casse, 
application de la Loi Bachelot 
(HPST) et  mise en œuvre avec zèle 

par les Agences Régionales de 
Santé, y compris dirigées par des 
« socialistes »,  s’inspire des  
valeurs du modèle libéral : 
rentabilité, productivité, 
management, clientèle … 
Sous couvert d’une meilleure 
utilisation de l’argent public et de « 
modernisation » des hôpitaux, les 
logiques financières progressent au 
détriment de l’offre de soins et de 
sa dimension éthique. C’est aussi le 
mépris des usagers (devenus 
« clients») face à l’égalité d’accès 
aux soins au profit d’une 
marchandisation à marche forcée ... 
Les citoyens sont tous concernés, 
engageons nous! 
 
Pour en savoir plus et suivre les 

multiples mobilisations : 
Site : coordination nationale de 

défense des hôpitaux de proximité 
www.coordination-nationale.org/
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ATTAC 78 (Nord et Sud) et Le Prisme présentent…  

Les conférences gesticulées de et avec Frank Lepage     

…un spectacle et un atelier pour apprendre dans la détente, mais  

avec un humour aiguisé, ce qu'est notre école et ce qu'elle devrait être. 

Le Vendredi 9 décembre 2011 à 20h30 au Prisme à Elancourt 

Inculture(s) 2 * 
"Et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres..."...  
ou « comment j'ai raté mon ascension sociale... » Une autre histoire de l'éducation par Frank Lepage 

 

La conférence emprunte à différents auteurs 
(François Dubet, Bernard Defrance, 
Jean-Louis Derouet, Nico Hirt, Bernard Charlot, etc. ) 

Frank  Lepage : « …Avant, j’étais prophète... 
Prophète salarié. Mon travail consistait à dire la vérité. 
 (La vérité officielle). 
Et puis un jour, je me suis mis à mentir, et ils ont adoré. 
On me faisait venir de plus en plus souvent. 
On me disait que cela mettait de l’animation 
et de la démocratie. 
Quand ils ont trouvé que j’allais trop loin, ils m’ont viré. 
Depuis, je suis clown... Clown-consultant ». 

Prix : 5 €,  Réservation : Prisme 0130514606 et sur www.leprisme.agglo-sqy.fr 
Le Prisme, Quartier des 7 Mares, 78990 Elancourt 

                             * L'an dernier vous avez pu voir Frank Lepage au Prisme  dans « Inculture 1 » 

      Le Samedi 10 décembre 2011 au Prisme de 9h à 17h30 
ATELIER animé par F. Lepage et son équipe 

« Faut-il sauver l'école ou la laisser mourir ? » 
Nous sommes tous des spécialistes de l’école (professeurs, parents), pourtant  nous nous censurons et nous 
constituons l’école en forteresse. Pourquoi ? L’atelier se propose de repartir du vécu de chacun sur l’école 
(qu’estimez-vous devoir à l’école et à elle seule ?) pour interroger la façon de se situer dans les grands enjeux 
autour de l’école aujourd’hui. Comment agir ? Pourquoi agir ? Faut-il agir ? Avec qui agir ? Quelle légitimité 
pour agir ? 
L’atelier sera construit différemment selon que l’audience sera constituée :   d’enseignants exclusivement, 
d’enseignants et de non enseignants,  mixtes, de non-enseignants exclusivement. 
Déroulement de l’atelier : Rappel des notions abordées dans le spectacle � le débat sur les modèles  en 
concurrence � le modèle de l’intérêt général � le modèle communautaire � le modèle de l’efficacité � 
Résultats d’une action d’éducation populaire : l’arbitrage et le compromis. 
12h30 – 14h00 � repas pris ensemble à l’auberge espagnole, chacun apporte quelque chose : boissons, 
nourriture sucrée et/ou salée 
Réservation conseillée : Pour l'atelier : chèque de 5€ à l'ordre d'ATTAC 78 Sud à envoyer à 
Claude Kintzig, 3 rue de Bourgogne, 78180 Montigny-le-Bretonneux, avec vos coordonnées (courriel et tél). 

http://attac78sud.free.fr/    et   http://www.attac78nord.org 

Toutes les informations pratiques sur le Prisme (comme le plan d’accès) se trouvent sur le site 

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/
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Adresse aux adhérents des années précédentes qui n’auraient pas réadhéré ! 

Cher/es anciens adhérent/es, 

Comme vous le savez, notre association ne vit que des cotisations de ses adhérents.  

Or, vous êtes nombreux /ses à vous être intéressé aux activités de l’association en faisant l’effort d’y 
adhérer une année, et même pour certain/es de réadhérer d’autres années, mais vous êtes aussi 

nombreux/ses à ne pas avoir encore fait le même effort en 2011. 

Pourtant, votre comité local 78 Nord a continué à vous proposer un nombre important d’activités, 
d’actions et d’informations dans des domaines variés  de l’altermondialisme et  que vous avez peut-être 

appréciés.  

Pour maintenir une forte présence de notre comité local dans la région, il est très important que nous 
soyons le plus nombreux possible, militants ou pas, et votre réadhésion est un fort encouragement pour 

l’équipe d’animation du comité.  

Bien sûr, si en plus vous veniez renforcer cette équipe qui a besoin de sang neuf, ce n’en serait que mieux. 

Nous rappelons  que le bulletin d’adhésion se trouve sur le site d’ATTAC national, 
http://www.france.attac.org où vous trouverez dans l’onglet « adhérer » le téléchargement du bulletin 
d’adhésion. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à internet, vous pouvez contacter Gilbert Rachmuhl 

(73 mail du Bois Brûlé, 78170, La Celle Saint Cloud, 01 39 69 06 22), notre trésorier, qui pourra soit vous 
faire parvenir ce bulletin d’adhésion, soit même faire la démarche à votre place. 

Le tarif de l’adhésion est indicatif, et ATTAC propose un prix croissant avec le revenu, depuis 13 € par 

an pour les tout petits revenus jusque 160 € pour les revenus supérieurs à 4000 € par mois. 

Une précision, l’adhésion est annuelle et va du premier janvier au 31 décembre, et non du jour de 

l’adhésion à son anniversaire l’année suivante. 

Nous vous attendons donc impatiemment à nouveau dans nos rangs. 

Le Conseil d’Administration du comité local ATTAC 78 Nord. 
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Attac acteur de débats au Festival Quartiers Libres de Poissy 
Du 13 juin au 2 juillet, s’est 
déroulée à Poissy la deuxième 
édition du festival Quartiers Libres. 
ATTAC78N y a largement pris part 
et était une des principales 
associations participantes. 

Le nombre de sollicitations (5 au 
total) montre que la ville nous a 
identifiés comme un partenaire à la 
fois fiable et en phase avec l’esprit 
du « festival citoyen et 
participatif ». Comme celui de 
l’année dernière (« Résistances »), 
le thème de cette année 
« Héritages » nous a permis de 
décliner nos combats et analyses de 
manière très diverse. 

De cette édition, on retiendra 
d’abord la projection du film 
« Rue Santa Fé » (14 juin) qui, à 
travers le destin de Carmen 
Castillo, compagne du leader 
Miguel Enriquez, retrace la vie 
clandestine de la gauche 
révolutionnaire chilienne après le 
coup d’Etat de Pinochet 
(11 septembre 1973). Le 5 octobre 
1974, les militaires donnent 
l’assaut à la maison où se cache le 
couple rue Santé Fé : Miguel est 
abattu et Carmen, grièvement 
blessée, est sauvée par ses voisins. 
Le film illustre à merveille 
l’ouvrage de Naomi Klein 
« La stratégie du choc », c’est-à-
dire la violence de l’ordre 
néolibéral. 
Le témoignage de Carmen revient 
sur les dilemmes de toute lutte 
(recours à la violence notamment), 
la difficulté à faire des choix et à 
les assumer (les relations parents 
enfants sont en parties sacrifiées 
pour le combat…). 

Voilà « une réflexion lucide et 
féroce sur l’engagement politique 
et le prix à payer ». La présence de 
Carmen Castillo à la fin de la 
projection a contribué à faire de la 
soirée un grand moment de 
Quartiers Libres 2011. 

Invitée par Attac, la chorale 
« Rouges Gorges » a illustré avec 
talent une conférence très 
intéressante sur « le rôle du chant 
dans l’histoire sociale de 1789 à 
nos jours » (16 juin). 

A travers les émotions qu’ils 
permettent de partager, les chants 
accompagnent les luttes depuis le 
sentiment de révolte initial et les 
entretiennent en évoquant la 
solidarité et la détermination. 

Un antidote radical contre 
l’individualisme et la résignation 
ambiants !! Avec les chants, nous 
sommes ensemble plus forts ! 

C’est ce qu’ont bien compris les 
15 000 ouvriers des « Réquisitions 
de Marseille » (23 juin) qui 
prennent à la lettre les ambitions du 
CNR de mettre en place une 
« véritable démocratie économique 
et sociale » au lendemain de la 
guerre. Bientôt 70 ans après, ces 
perspectives d’émancipation nous 
inspirent toujours : elles montrent 
que les solutions alternatives au 
capitalisme n’ont pas 
nécessairement à être mûrement 
réfléchies : nous pouvons aussi 
compter sur les réactions 
collectives « au pied levé », sur la 
spontanéité qui se manifeste dans 
l’urgence de la situation. 
L’instructif débat « l’autogestion 
hier et aujourd’hui » qui a suivi, 
animé par Fanny Gallot, est 
notamment revenu sur la place des 
femmes dans les épisodes 
d’autogestion. 

La table ronde « Quels héritages 
pour les générations futures ? » 
(26 juin), avec la participation de 
Paul Ariès, Verveine Angeli, Gilles 
Lemaire et Christelle Rivoalan, a 
permis de dresser le triple constat 
d’une crise à la fois socio-
économique, politique et 
écologique extrêmement profonde 
et d’avancer quelques pistes 
d’émancipation : mise au pas de la 
finance, féminisme, décroissance, 

solidarité et contrôle citoyen et, 
bien sûr, la gratuité (le cauchemar 
du capitalisme néolibéral !) comme 
premier pas vers une 
démarchandisation du monde. 

Le « buen vivir » est à ce prix, si 
l’on peut dire…. Cette initiative, 
avec beaucoup d’autres, ressemble 
bien à un coup de pied au fond de 
la piscine pour remonter à la 
surface ! 

Enfin, avec le café-philo-éco (29 
juin) Attac78N a inauguré une 
formule proche des café-repaires. 
Le thème, l’héritage économique 
entendu au sens de transmission de 
patrimoine entre les générations, a 
été l’occasion d’une réflexion 
animée par Marie-Louise Duboin et 
d’un échange d’arguments sur la 
justice dans notre société et sur 
l’accumulation du capital d’une 
génération à l’autre. La remise en 
cause de l’héritage économique, 
bien qu’elle n’empêche pas la 
constitution rapide de fortunes 
colossales à l’échelle d’une vie 
(Steve Jobs, Bill Gates…), est une 
mesure de régulation qui va dans le 
sens de l’égalité des chances. 

Au final, notre comité local aura 
contribué à faire vivre ce festival, 
véritable espace d’expression et 
d’échange citoyen sur notre 
territoire. Seul regret, ces 
évènements ont été insuffisamment 
suivis par les Pisciacais, pas 
toujours informés du programme. 
Même s’il faut probablement du 
temps à un festival pour trouver 
son public, un vrai travail reste à 
faire sur ce point pour l’édition 
2012. En tout cas, ajouté à notre 
participation au « Printemps du 
Clos d’Arcy » au mois de mai et à 
la création d’Eau-Val-de-Seine 
pour un véritable service public de 
l’eau, Quartiers Libres concourt 
à faire de Poissy un lieu privilégié 
de combat, de rencontres et de 
diffusion de nos idées.
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Festival Quartiers Libres de Poissy : La Table ronde 

  

LES PROCHAINES ACTIVITES   D’ATTAC 78 NORD 

Date Thème Heure Lieu 
Jeudi 
20 octobre 

Ciné-débat «Tous au Larzac » - débat avec Gille Lemaire,  
du CA Attac France et ancien des Comités Larzac 

 20h15 Cinéma Pandora 
Achères 

 (Le Cinéma Pandora fête ses 18 ans)   

Jeudi 
20 octobre 

Ciné-débat  «18 jours » : 10 courts métrages sur la récente révolution  
Egyptienne - Débat avec Bernard Ravenel et Mohieddine Cherbib (CRLDHT) 

20h30  Sartrouville - 
Cinéma ABC 

Vendredi  
4 novembre 

Ciné-débat « Zambie, à qui profite le cuivre ? » table ronde sur 
 les paradis fiscaux avec le CCFD, ATTAC, Les Amis de la Terre  

Ce sera aussi le jour du G20 : grande mobilisation  altermondialiste 
du 31 octobre au 5 novembre à Nice ���� les peuples d'abord pas  la finance ! 

20h Ciné-Ville 
Conflans 

Mercredi 
9 novembre 

Ciné-Débat « Notre poison quotidien » avec la réalisatrice 
Marie-Monique Robin - Soirée Attac, Biocoop et la Réserve  

20h Biocoop d’Epône 

Jeudi 
24novembre 

Ciné-débat «The Company Men » thriller sur fond de crise et chômage des 
cadres. Débat avec un économiste d’Attac 

20h Cinéma des 
Mureaux 

Samedi  
26 novembre 

Participation aux Assises Départementales de l'EAU avant assises régionales en 
vue du Contre Forum Mondial de l'eau en mars 2012 à Marseille 
Date, heure, lieu à confirmer : voir les sites Eau Val de Seine et Arep-Camy 

14h 
 

Salle Robespierre 
Poissy 
 

Samedi  
3 décembre 

Participation Réunion publique avec médecins et acteurs de terrain 
 par le Collectif de défense Hôpital Public Poissy-St Germain 

15h Cosec Poissy 

Dimanche  
4 décembre 

AG annuelle  des adhérents Attac 78 nord – repas en commun 
«Grand puits et petites victoires » : retour sur le conflit des retraites, 
stratégie des luttes - ciné débat ouvert à tous 

9h-13h 
14-17h 

Salle Robespierre  
Poissy 

Vendredi  
9 décembre 

Avec Attac 78Sud et Le Prisme : Conférence gesticulée de Franck Lepage 
sur l’Ecole, une autre histoire de l’éducation 

20h30 Théâtre du Prisme 
Elancourt 

Samedi  
10 décembre 

Avec Attac 78Sud et Le Prisme : 
Atelier de Franck Lepage - Faut-il sauver l’école ou la laisser mourir ?  

9h-17h Théâtre du Prisme 
Elancourt 

Vendredi  
16 décembre 

Débat : « Négawatt et transition énergétique » 20h30 Houilles 

Jeudi  
12 Janvier 

Ciné-débat : « Les neiges du Kilimandjaro » de R. Guédiguian.  
Vous avez dit classe ouvrière ?  

20h Cinéma des 
Mureaux 

Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, consultez notre site 
 http://www.attac78nord.org/spip.php?article44 et abonnez-vous à notre courriel bimensuel. 

 

Prochaines réunions des Groupe locaux : contactez-nous sur 78nord@attac.org 

Groupe  Houilles 3è vendredi du mois 

Groupe St Germain Poursuite du travail de fond sur la monnaie et le marché, la question de la dette devient cruciale ... 

Groupe Poissy  Après avoir  travaillé sur l’eau, ce qui a permis notre implication dans le comité Eau Val-de-Seine,  
le groupe envisage d'approfondir la question de la dépendance et la santé.  

 


