
Sarko et Cie dégagés ...                                   
Tout reste à faire !  
 

L e résultat de la Présidentielle 2012, pour souhaité qu’il 
fut depuis 5 ans, ne doit pas faire oublier trois  points : 
 

1/ Le score élevé du FN tend à prouver que les                 
différentes stratégies tentées ça et là pour le faire                

reculer échouent de toutes parts. L’appel aux urnes (stratégie de 
gauche) a été entendu mais ne résoud rien et, désormais, il n’est 
plus  possible d’associer abstention et montée du FN.  

De la même manière, la campagne extrême-droitiste de 
N.Sarkozy (stratégie de droite) n’aura en rien « siphonné » le 
vote frontiste : bien au contraire.  

Aux voix du FN, il faut donc maintenant ajouter celles de  la 
Droite Populaire. Globalement, 
les idées d’extrême-droite      
ressortent renforcées et                  
légitimées suite à  la campagne. 
 

2/ Le choix du candidat PS                
s’explique en grande partie par 
la très forte volonté de  dégager 
le président sortant et sa                 
politique antisociale de casse. 
 

Le vote Hollande est beaucoup 
plus un vote « contre » qu'un 
vote « pour »  (et ce fut un choix               
difficile pour certains d'entre 
nous, entre blanc,   abstention et 
PS … le débat  continue!).      

                ……..suite à la page 2 
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Le 6 mai  une élection  
en Grèce qui change  

la donne. 

/….Suite de l’Edito… 
 

S on programme ne fait pas illusion : les                    
mesures économiques préconisées ne                
s’éloigneront pas, fondamentalement, de 

celles de son  prédécesseur. 
 

3/ Le Front de Gauche, dont le report des voix a 
largement contribué à la victoire de F. Hollande, 
aura marqué cette présidentielle par la dynamique 
de sa campagne.  
Est-il susceptible de bousculer le jeu traditionnel 
de l’alternance UMP/PS, suivant en cela l’exemple 
grec ?  
En Grèce, Syriza (équivalent du Fde G) distance   
le Pasok (PS grec) et les deux principaux partis 
n’ont plus, à eux deux, la majorité absolue. 
Gageons en tout cas, qu’on y soit ou pas, que la 
dynamique du FdG ne s’arrêtera pas là et qu’elle 
servira à rappeler - et pas seulement en paroles - 
au président et sa majorité, de manière               
systématique qu’un tournant de la rigueur le      
fragiliserait  irrémédiablement . 

Quoiqu’il en soit, cette élection, ayant permis à la 
gauche de la gauche de s’exprimer  selon diverses 
modalités, ne peut suffire à elle seule à construire 
une véritable alternative de  rupture.  
Une démocratie réelle, directe, doit s’imposer 
pour sortir de ce monde absurde qui nous     
mène dans le mur.  
La représentation politique par l’oligarchie             
empêche les citoyens de s’organiser collective-
ment, par la base, afin de décider eux-mêmes de 
leur avenir. Si le vote permet de  dégager le pire     
président de la 5ème république, les luttes sur tous 
les fronts (défense des services  publics, combat 
contre le racisme, recherche  d’alternative            
au     capitalisme…) demeurent irremplaçables.  

Ces luttes, ATTAC les mène, avec bien           
d’autres, au quotidien.  
Sarkozy, c’est fini, enfin! Mais tout reste à faire 
et… tout est possible ! 
                                                                          Eloi 

 

A u jour où ces lignes paraîtront, il faudra 
tenir compte que le texte ci-dessous a été 
écrit le 8 mai. 

 D’ici là, la situation réelle aura pu évoluer. 
 

I l y avait des élections législatives dimanche 6 
mai, en Grèce. Et stupeur, les partis de l’alternance 
(ND, droite, Pasok, social démocrate) ont subi une 
défaite sévère, même si le ND est en tête des               
suffrages avec 19,2 %. Ce qui lui permet d’avoir 
58 députés (mais 108 en réalité grâce à la prime de 
50 députés attribuée au vainqueur, sur 300 au             
total). Mais, comme ne l’ont pas dit les medias, la 
gauche radicale est en seconde position, avec 16,6 
% des électeurs et 52 élus, le Pazok n’arrivant 
qu’en troisième position avec 13,4% du corps  
électoral et 41 élus.  

Cela veut dire que les partis d’alternance ne              
représentent que moins de 33% des électeurs au 
bénéfice surtout de la gauche contestataire qui 
comptabilise aussi les 8,4% du parti communiste 
(KKE 26 élus ) et la gauche démocratique (Dimar 
6,1 % et 19 élus).  

Le Pazok paye ainsi son effarante attitude de                
renoncement devant les oukases de la 
« troïka » (UE, BCE, FMI), particulièrement                
l’abandon du référendum qui se permettait de  
donner la parole au peuple. Les medias ne se sont              
intéressés qu’à l’entrée au parlement des 21 élus 
de l’Aube Dorée, extrême droite. Mais cela n’est 
pas une nouveauté puisque l’extrême droite, sous 
une autre appellation (Laos) siégeait déjà au           
parlement avec 15 élus. 

J’extrais de cet évènement deux réflexions.  
D’une part, voter à des élections peut être une    
démarche utile, permettre d’exprimer un ras le bol. 
Bien sûr, cela n’est pas suffisant, et j’imagine que 
les Grecs ne vont pas laisser faire leurs élites sans 
nouvelles interventions. D’autre part, on le voit, il 
est  possible qu’une formation de la gauche        
radicale dépasse les socio-démocrates d’alternance 
comme y travaille en France le Front de Gauche. 

Sans vouloir anticiper sur ce qui va se passer en 
Grèce, ces résultats électoraux sont une bonne  
nouvelle. C’est pour quand en France ? 
                                                     Gilbert  Rachmuhl 
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Mardi 12 juin ,  
 Nous organisons avec RBDS (Radio Bord De Seine, 
la webradio de  Poissy) un ciné débat au cinéma de 
Poissy autour du  magnifique film « Liberté »  
de Tony  Gatlif.  A ne pas manquer !  
Il est invité en personne  ainsi qu'un journaliste    
spécialiste de la question des Tziganes et des Roms ; 
les Roms de Triel avec leurs représentants du       
collectif  RomsYvelines sont aussi cordialement   
invités.  

      Le film raconte le périple et le destin, dans la     
France occupée de 1943,  d'une  famille tzigane,  
fuyant les nazis, et  aidée par des Justes, le maire 
d'un  village et  l'institutrice (incarnés par  Marc   
Lavoine  et Marie Josée Croze.)  

 
 

Samedi 16 juin, de 18h45 à 19h45 
Nous nous sommes associés à l’association 
« Les Femmes de Poissy » pour proposer à la salle  
Blanche de Castille,  un   forum-théâtre  autour de 
« l’égalité Femmes/Hommes », par la Compagnie 
NAJE. ( Nous n ’Abandonnerons  Jamais l’Espoir)  
Plusieurs saynètes s’inspirant de la vie quotidienne-
travail, maison, famille, éducation...) inviteront les 
spectatrices et spectateurs à  participer :  

 donner leur avis ou  modifier le  scénario proposé,          
pour faire apparaitre les stéréotypes de genre et   
trouver des  solutions d’égalité…  
Improvisations, réflexions  et rires garantis ! 

Attac 78 Nord  au   

3ème festival Quartiers Libres  
 POISSY Juin 2012   

 
 

P our la 3ème année, Attac 78 Nord participe au                
festival Quartiers Libres qui aura lieu à Poissy                  

pendant le mois de juin.  
Après une première édition sur le thème des résistances           
et une deuxième sur celui des héritages, l’édition                    
2012 propose l'interprétation large de la devise                              
républicaine : « Liberté-Egalité-Fraternité ». 
 

Nous proposons 
deux événements :  

 

Cette soirée sera également l’occasion                 
d’écouter à 18h   
la chorale des « Rouges gorges »  
entonner des chansons sur le thème de  
l’égalité   femmes/hommes. 
 

Entre deux matchs de football 
et deux votes, venez vous aérer  
les neurones !  
 

        Philippe COUZINOU 
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3è festival  

Quar tiers L ibres   

POISSY Juin 2012  



 

S ur le plan national : 
 - 3 permis accordés au printemps  2010 
ont été révoqués ;  il en reste  61 ! 

 - la loi du 13 Juillet 2011 
voulant  casser la mobilisation,    
prévoit que la technique de   
f racturation hydraul ique               
interdite pour l'exploitation 
e s t  a u t o r i s é e  p o u r                      
l ' e x p l o ra t i on ,  ce  q u i                    
provoque les mêmes dégâts !   
Ce que nos gouvernants et    
décideurs se gardent bien de 
dire ! 
 

Sur le plan local   :   
-à ce jour, dans les  Yvelines, la           
demande de permis existe toujours sur les 
2/3 du   département et sur la zone de Plaisir 
 

Après, le visionnage d'un DVD sur l'exploitation de 
gaz de schiste au Canada ( toujours aussi              
impressionnant et cauchemardesque ! ), un débat à 
la fois technique, informatif et militant s'est  engagé. 

Une participante habitant le  Sud-Ouest,  nous a 
ainsi confirmé l'existence 
d'une demande                     
d'exploitation sur un              
secteur de 16000 km² ! 
dans leur région, faite par 
une société  australienne ! 
 

Les foreurs et entreprises 
pétrolières ne vont pas            
lâcher facilement,  
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VIGILANCE!!!  
GAZ ET HUILE DE SCHISTE suite…                                                           

L e 11 Avril 2012,  une bonne cinquantaine de personnes ont participé au débat  à  et 
avec  la  Biocoop d'Epône sur l'exploitation des gaz et huile de schiste,  

à l'initiative du collectif local « Seine aval sans schiste » ,  en collaboration avec le                
Collectif Anti gaz de schiste d'Ile de France, en présence de Laurette, Julien et  Brigitte, 
membres de ce collectif, pour faire le point sur la h1U9g6O4@A,x  

et pas seulement en France, leurs intérêts                 
f inanciers se moquant éperdument                 

des conséquences pour les               
hommes et  l 'environnement.  

Mais nous non plus, on ne                
lâchera pas ! Il faut qu'ils se 

heurtent à une volonté                  
farouche de ne pas les        
laisser gaspiller notre                   
patrimoine naturel et vital 
(besoin hallucinant en eau 
exigé par cette technique,  
dispersion de produits                 

d a n g e r e u x  p o u r                          
l es  hommes e t  leur                     

environnement ...).  
 

Nous avons un devoir de contre
-information  pour  rétablir la                     

vérité !              
ELARGISSONS LA  MOBILISATION !   

Rejoignez les collectifs !  
Infos 78 Seine aval :  
sur  le site du Collectif FLINS SANS FIN 
 

                                            Marie-Pierre et Fabienne 

 



D epuis 1960, le Concorde, puis l'Airbus ont 
soutenu les efforts de ceux qui                
veulent un nouvel aéroport à Notre                

Dame des Landes, 25 kms au nord   de Nantes. 
 

Le désir du toujours plus, d'un développement  
insoutenable de l'aviation piloté nationalement et 
suivi localement, la mégalomanie du baron local 
visant à créer son grand équipement, un             
gigantesque « Ayraultport », la    stérilisation de  
2000 ha de   bonnes terres  agricoles viennent   
s'opposer aux choix qui  permettraient le           
développement économique et social de la        
région dans le respect des lourdes contraintes des 
changements climatiques dont est responsable  le 
mode de production et de consommation          
productiviste et capitaliste. 
 

D'autres choix, d'autres solutions sont  
possibles, afin de préserver l'avenir.  
 

La piste d'orientation nord-sud (qui fait passer 
les avions au-dessus de Nantes) devrait être              
remplacée par une piste d'orientation est-ouest. 
 

Le grand hub international français est Roissy, il ne 
faut surtout pas en construire d'autres, le TGV est le  
complément naturel de l'avion  international (en 
France, comme dans tous les pays européens, les 
distances n'excédant pas 1000 km, il faut bannir 
l'avion dans les transports internes). 
 

C'est pourquoi ce projet pharaonique est 
un projet nuisible. 
 

C'est pourquoi les paysans locaux s'opposent à leur  
expulsion, une courageuse grève de la faim  de 28 
jours a eu lieu du 11 avril au 8 mai. 
 

Les associations autour de l'Acipa  (1)                  
s'opposent au projet,  mobilisent comme lors du  
rassemblement de juillet 2011, de la manifestation 
de 10000 personnes à Nantes le 24 mars 2012.  
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Le projet d'aéroport de Notre  Dame des Landes :  
  grand projet nuisible et nouveau Larzac.  

 

N antes possède un aéroport qui remplit son office, qui est loin d'être saturé. Les risques 
sont jugés faibles, pas d'accident notable. Le bruit est noyé dans  celui d'une grande 

ville et pourrait être réduit si les plans de vol ou l'orientation de la piste étaient modifiés.  

 

Lors des élections présidentielles, Sarkozy et                  
Hollande, contrairement aux 8 autres candidats, 
se sont prononcés pour la réalisation de NDL. 
 

Le récent accord du 8 mai prévoit de         
garantir la non expulsion tant que les       
procédures  juridiques ne sont pas épuisées. 
 

C’est le résultat de la mobilisation et permet 
un délai de 2 ans pour envisager la suite… 
 

C'est pourquoi il faut continuer à    
élargir la  mobilisation.  
 

D'abord en participant au rassemblement   
international  organisé à NDL avec les                
Italiens et d'autres européens suite au dernier 
Forum Social Mondial. 
Intitulé « Grands projets inutiles », il aura 
lieu du 7 au 11 juillet 2012. 
 

Programme et questions pratiques consultables  
sur  le site  http://acipa.free.fr 
                                                                Pierre G 

Marcel Thébault, Michel Tarin, agriculteurs et Françoise                
Verchère, conseillère générale de Loire-Atlantique en  

grève de la faim à Nantes le 19 avril 2012. 
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O n aime à se rappeler, avec ce beau film, 
la grève exemplaire des ouvriers de   
l'usine LIP de Besançon, qui sous                

l'impulsion d'une intersyndicale  éclairée et unie, 
(formée de délégués de « corps intermédiaires » 
pourtant!) ont mis en pratique, avec succès, en 
1973, l'autogestion de leur usine, et en   obtenant 
un   large  soutien de l'opinion publique. 

Tous au Larzac, qui se passe un peu  à la 
même époque (à partir de 1971)                           
raconte   l'histoire de la  lutte emblématique, non 
violente, d'agriculteurs  exploitants sur le plateau 
du Larzac, pour tenter d'empêcher  l'extension du 
camp d'entraînement  militaire, qui les aurait   
expropriés de leurs terres, en les privant de leurs 
moyens de subsistance. 
 

C'est l'histoire émouvante, incroyable et                  
exemplaire de quelques dizaines d'agriculteurs, 
au départ individualistes, dispersés, plutôt 
conservateurs et  catholiques, très éloignés des 
sphères médiatiques et politiques, qui ont                    
affronté l'armée et l'état,  pendant prés de 11 ans! 

 Ils ont su, comme les 
«Lip», susciter dans l'opi-
nion   publique un large 
m o u v e m e n t  d e           
s y m p a t h i e ,  t o u t              
en étan t  devenus           
véritables  autodidactes 
de l'action    collective et  
démocratique. 
 
 

Au plus fort de la lutte, 
les  rassemblements d'été ont vu affluer sur le 
Larzac des milliers de  contestataires de toute la 
France, dans de grandes  fêtes, musicales,         
politiques et agrestes, dans la  lignée de mai 68.  
 

I ls ont su aussi se faire aider par des militants  
aguerris, sans pour autant perdre le contrôle et la 
conduite de leur   lutte. Les Lip et le Larzac,      
ont été les deux principaux mouvements collectifs 
marquants de l'après soixante huit. 
 

En associant images d'archives, témoignages  
et commentaires actuels des acteurs eux-mêmes,       
Christian Rouaud donne à son récit, une valeur, 
une force et un intérêt  exceptionnels.  
 

L'anecdotique spectaculaire n'est pas pour autant 
absent, c’est la manif des tracteurs du Larzac à  
Paris et le face à face embarrassé des CRS avec 
500 brebis sous la Tour Eiffel. 
 

 C'est un film réjouissant aussi car, au contraire 
des Lip, il se termine par une victoire pérenne,    
et ce n'est pas si fréquent! 
L'armée n'a pas étendu son camp, et l'espace du 
Larzac est resté  agricole. Le dernier mot est resté 
au peuple (souverain il parait)! 
 

                                                        …..Suite page 7 

Tous au Larzac 
un film à voir et revoir pour avoir la pêche ! 
 
 

D ocumentaire sorti en salle en novembre 2011 et en DVD en mai 2012, qu’Attac 
soutient par de nombreux ciné-débats,  y compris dans le 78, remporte aussi un 

beau succès, à amplifier ! 
Son auteur,  Christian Rouaud, s'était déjà fait connaître d'un large public militant, par 
son remarquable et émouvant long métrage : Les Lip, l'imagination au pouvoir .  

 



 

                                                                                               
Gilbert Rachmuhl 
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Le mot du trésorier sur  
le  suivi des ADHESIONS:  

encore un  effort ! 
 

 

N otre comité local déplore un relâchement dans le                     
renouvellement des adhésions.  

Cette tendance se retrouve non seulement au niveau                         
départemental mais  
éga l em en t  au      
niveau national. Il 
est très important 
de réadhérer, car 
notre  trésorerie est 
assurée à 100 % 
par la   ristourne 
que nous recevons 
pour    chaque    
a d h é s i o n  o u                 
réadhésion. Si les   
adhérents 2011 se 
r e p o r t e n t  a u                   
rappor t  moral               
présenté à notre 
dernière Assemblée 
Gén é r a l e ,  i l s            
y constateront                 
l’étendue de nos activités, lesquelles réclament souvent une            
participation  financière, malgré le bénévolat de nos militants.   
Ainsi la Lettre publiée 3 fois par    an,    entraîne des frais  
d’impression et de distribution aux adhérents sans  adresse  
courriel, aux sympathisants et public  intéressé.  Pensez à                   
adhérez, vous  trouverez le bulletin d’adhésion sur  le site    
d’ATTAC national et ci-dessous. http://www.france.attac.org/
se-mobiliser-avec-attac, vous y trouverez soit la  possibilité 
d’adhésion en ligne soit la possibilité de télécharger le bulletin 
d’adhésion.  
Le trésorier vous rappelle que l’adhésion est annuelle, du                  
premier janvier  au 31 décembre. 

Attention, l’adresse pour envoyer  le  bulletin et le chèque  
d’adhésion a changé. Il faut  maintenant les adresser à :                    
Attac    service  adhésions 60643 Chantilly cedex 
Données à fin mars 2012 des adhésions et réadhésions : 
 

La différence 
entre la 3ème 
colonne et la 
somme des deux  
dernières               
provient des 
adhésions  sur 
liste   rouge -8 en 2012 et 6 en 2011.                                                                                             

 

...suite Tous au Larzac 

 

L e paradoxe, c'est que la  
victoire n'a été obtenue 

qu'après avoir épuisé sans               
succès tous les leviers                     
possibles. 
 

L 'armée était venue à bout de 
toute cette belle résistance, et 
avait partie gagnée...  
 

Mais Mitterrand avait promis 
que le Larzac  resterait agricole 
s'il était élu en 1981.. !  
Il l'a été et l’est encore ! 
 

Et il a tenu sa promesse, malgré 
la pression finale de Charles 
Hernu,  ministre des armées! 
 

Pour l'histoire, il  est bon de se  
souvenir que c'est à un autre 
président, Giscard, que les Lip 
doivent leur échec, car il fit 
stopper le contrat d'achat par 
Renault des  montres de tableau 
de bord à Lip, ce qui provoqua 
la   déconfiture finale, afin de 
faire un exemple pour éviter 
l’extension du mouvement              
autogestionnaire… 
 

A lors savourons le encore et 
transmettons largement cette 
importante page d’histoire 
s o c i a l e  d u  L a r z a c ,                        
magnifiquement restituée 
dans ce film, car  porteuse de 
simples leçons et d’espoirs… 
 

Oui ça vaut le coup de se               
battre dans l’unité et la               
démocratie, et ne rien lâcher 
sur l’essentiel !                                                                      

Jean P 



 

  
 

3è Festival Quartiers Libres Poissy  du 2 au 30 juin « Liberté, égalité, fraternité » 
                      Participation d'Attac 

 
Mardi 12 juin 20h30  ciné débat   
Cinéma de Poissy  proposé par Attac  
et la Radio Bords de Seine 
LIBERTE  de Tony Gatlif 
avec le réalisateur et un auteur spécialiste de  
la question « Roms et Tziganes » 

 
 

 
Samedi 16 juin à partir de 18h salle Blanche de Castille 

 Forum Théâtre de la Cie NAJE sur l'égalité Femmes/Hommes   
avec les Femmes de Poissy et Attac, la Chorale Rouges Gorges. 

 

Autres rendez-vous :  
Réunion plénière du COMITE Local 78 Nord: vendredi 8 juin  20h30 salle Robespierre Poissy 

Attac sera présent au Forum des associations de Poissy  et Houilles début septembre 

et continue sa participation aux collectifs unitaires sur des combats locaux :  
Audit de la Dette à Sartouville, Hopital Poissy St Germain (7 juin), Eau Val de Seine (22 mai), Non au gaz et huile                     
de schiste   Seine aval, Collectif logement des Mureaux, Romyvelines... Signez leurs PETITIONS via notre site ! 

LES PROCHAINES ACTIVITES  D’ATTAC 78 NORD 

 

                       17 au 19 mai  Toutes et tous à Francfort  
 Manifestons, encerclons, occupons la Banque centrale 
européenne! Participez avec nous à l'appel à                   
mobilisation de mouvements sociaux d'Allemagne.  

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

  Réunion Groupe Local Houilles : 3è vendredi du mois – 15 juin salle Michelet  
Réunion  Groupe Local St Germain : contact : aubinchristian78@gmail.com  

                        Réunion  Groupe Local Poissy : contact : cphi@free.fr 

Jeudi 24 mai 20h30  - Cinéma ABC Sartrouville 
Jeudi 31 mai 20h15 – Cinéma des Mureaux 
 

         CINE-DEBAT ATTAC /LDH   
            « MAINS BRUNES SUR LA VILLE»  
débat : Quand l'extrême droite est au pouvoir,           
exemples des villes d'Orange et Bollène,   
avec le   réalisateur et René Monzat, journaliste 
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