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     Actualité de la lutte des classesActualité de la lutte des classesActualité de la lutte des classesActualité de la lutte des classes    
    

D 
e quel côté doit-on ranger ceux qui, comme notre ministre du 

budget « n'ont jamais cru à la lutte des classes ! » ? Et ceux qui, 
de la CFDT à  d'autres syndicats minoritaires, ont signé l'accord 

honteux de déréglementation du droit du travail, instaurant plus de             
flexibilité, de précarité et de liberté de licencier ? Qui peut feindre 
d'ignorer que la coalition « PS-CFDT... », par sa pratique de la                         
collaboration de classes avec le MEDEF, se place du côté du capital, du 
côté de “l'aristocratie financière”, du côté des dominants qui les tiennent 
sous leur coupe et dont ils soignent les intérêts mettant en pièce nos              

acquis sociaux essentiels. 
 

En prônant le dialogue social, la négociation directe entre le salarié et le 
patron (d'égal à égal disent-ils !!!), en criminalisant l'action syndicale              
réelle, ils portent une très lourde responsabilité : les reculs du droit du 
travail ainsi obtenus, ont pour conséquences l'accroissement des                  
inégalités, la hausse du chômage, l'appauvrissement des familles              
modestes, l'accaparement scandaleux par une infime partie 

de la   population d'une 

part croissante des 
richesses créées par 
tous ! 

Dans la stratégie    

politique de remise en 
cause des acquis     
sociaux, le « think 
tank » Terra Nova joue 
un rôle pilote.  
Ce laboratoire d'idées 
du PS (financé à 80% 
par un mécénat de 

grandes entreprises  
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L 
e budget 2013 marque donc le « tournant de la                   
prospérité ». Augmentation de l’ISF et des charges            

patronales,   taxation des flux financiers. « L’objectif est de               
ramener dès 2013 le taux de pauvres à 3%. Il y a urgence à 
appliquer la règle d’or pour rassurer nos partenaires             
européens. » Ainsi qu’à remettre à l’équilibre notre            
système de protection fiscale, le plus généreux d’Europe. 
« Alors que le monde entier fait des efforts d’adaptation, 
nos entreprises doivent comprendre qu’on ne peut pas 
continuer à financer leurs profits à crédit sur le dos des 
salariés !» 
Dans le même temps 
le premier ministre 
entend bien lancer les 
« grandes réformes 
structurelles » et            
mettre sur la table la 
question du « coût du 
capital ».  
 

Sans   tabou. « Nous 
ne   pouvons rester le  dernier pays d’Europe avec un         
niveau de profits aussi   élevés ! ». Et Jean-Marc Ayrault 
de plaider « pour une  baisse massive des profits et         
des dividendes qui sont un frein à notre compétitivité            
salariale ». 
« La vie, la santé sont précaires, a poursuivi le premier     
ministre, pourquoi les dividendes échapperaient à cette            
règle ? ». La suppression « provisoire » des dividendes est 
ainsi au cœur du « choc de pouvoir d’achat » concocté par 
le gouvernement. « Il est inadmissible de voir les patrons à 
la sortie des usines venir arracher le pain au chocolat de 
la bouche des ouvriers ! » 
Le premier ministre a ajouté : « C’est une tâche difficile à 
laquelle nous nous attelons, que nous mènerons à bien           
coûte que coûte. Mais si nous n’y arrivons pas directement, 
sachez qu’il y a un plan B, et même un plan C. On appelle 
ça la nationalisation ou l’autogestion. Comme l’a dit mon 
lointain prédécesseur Jacques Chirac, cessons de valoriser 
ceux qui trichent, volent l’Etat, s’enrichissent sans profit 
pour  l’économie » 

 

Texte inspiré d’un article de Valérie              
Chartier dans Fakir, journal alternatif, mai 
2012. 

  

« J’ai hérité d’un Etat en faillite sociale », le 
constat de Jean-Marc Ayrault est sans appel.  
Avec 12% de chômage et 14% de la population 
sous le seuil de pauvreté, le déficit salarial n’est 
plus soutenable. Et la dette explose. « Trente ans 
de lâcheté accumulée ont conduit à emprunter de 
plus en plus de pouvoir d’achat des Français 
pour financer notre modèle fiscal » Il est temps 
de les rembourser « Avec les  intérêts » 

J’ai fait un rêve : 
 la gauche décomplexée … 

avec comme nouveau président : François  Chérèque) 

a notamment proposé  de faire payer les retraites 
par les retraités, reprenant ainsi le   programme du      
patronat qui considère que le niveau de vie des        

retraités est « trop élevé ». Il est  impératif      
d'empêcher l'insidieuse distillation de cette                
idéologie du renoncement qui revient en  force,  
au risque  d'un nouvel échec fatal comme en 2010 
lors du mouvement pour la défense de la  retraite 
par répartition. 
 

Mais si certains états-majors du mouvement ouvrier 
et syndical, sont inféodés aux classes  dirigeantes du 

capitalisme, il en va autrement sur le terrain où il ne 
fait aucun doute que la lutte des classes est le            
moteur essentiel des transformations sociales qui 
libèreront les hommes de leurs  aliénations                
salariales. Des luttes unitaires importantes contre 
les licenciements et les fermetures d'entreprises se 

développent sur un fond de prise de conscience           
d'intérêts convergents pour un nouveau modèle            
économique. Elles contestent à juste titre la        

justification des politiques d'austérité qui anémient 
le pays et augmentent  encore le pouvoir de nuisance 
des banques privées et des grands actionnaires de               

l'industrie. 
 

Cette convergence des actions d'ampleur des            

salariés qui s'opposent aux politiques de mondialisa-
tion de l'exploitation maximale du travail humain, 
fait généralement face à un chantage scandaleux des 

directions d’entreprises. Celles-ci tentent, en             
particulier chez Renault et PSA, de rendre les             
travailleurs responsables de la fermeture de leurs 

usines, s'ils refusent de signer un soi-disant 
« accord de compétitivité » qui les ferait endosser 
un véritable statut de « variable d'ajustement ».  

Tout cela remet gravement en cause les accords                  
salariaux en vigueur : suppressions de postes par  
milliers, gel des salaires, allongement du temps de 

travail, mobilité territoriale forcée... 
 

Les forces politiques anticapitalistes sont                         
maintenant placées au pied du mur. Elles devront 
être capables de converger et de se développer   
suffisamment pour soutenir les luttes sociales, les 
mouvements novateurs de la société civile et pour 
assurer aux rendez-vous de l'Histoire un       
débouché positif. Car nous devons nous opposer                           
collectivement aux illusions réformistes, au                 
dangereux renoncement social-démocrate, ou au  
retour au pouvoir de l'extrême droite et de ses             

menaces totalitaires. 
 

Suite de l’Édito:  
Actualité de la lutte des classes. 

                     Le Bureau d'Attac78 nord 
                           Gilbert Rachmuhl 
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connaître notre mouvement : une  émission de 
radio   mensuelle (sur RBDS) depuis juin et              
l’Université Populaire en partenariat avec              
Attac 78 Sud  depuis septembre.  

Une présence très bientôt sur les réseaux            
sociaux devrait conforter notre visibilité auprès 
des citoyens les plus jeunes et les plus                 
technophiles.  
Pour mener à bien toutes ces initiatives, nous 
avons modifié notre fonctionnement : des         
tâches importantes sont  assumées en duo afin 
d’être moins lourdes à porter, et notre bureau 

est très sensiblement modifié. Cette répartition 
plus    large et plus démocratique, nous permet 
une plus grande efficacité et réactivité.  
 

Parce que nous restons utopistes, et que nous  
affirmons haut et fort qu’un autre monde est 
possible, nous avons cependant besoin de nous 
renforcer.   
Toi qui nous lis, engage-toi ! Le contexte                
socio-économique ne laisse pas le choix : il est 
urgent que chacun se mobilise. Les deux            

courts–métrages projetés: « Mauvais                 
traitement » sur la souffrance au travail et 
« Gravé dans le marbre » ont été réalisés par  
de jeunes  étudiants avec de petits moyens 
techniques. La preuve que nous pouvons tous  
faire notre part. 

N 
otre constat sur la situation                    
hexagonale est unanime : après 8 mois 
de  gouvernement « socialiste », la          

déception (bien que n'ayant pas de grandes            

illusions!) est aussi grande que le changement 
promis absent. Nous sommes  particulièrement 
inquiets par les dérives totalitaires de certains 
ministres : les Roms sont encore plus nombreux  
à être expulsés que sous Sarkozy, dans des 
conditions indignes et dégradantes, les                  
manifestations de plus en plus encadrées, à la 
Bastille comme à Notre Dame des Landes. Alors 

que le Peuple est muselé, que près de 10 millions 
de personnes sont sous le seuil de pauvreté, une 
poignée (médecins, patrons pigeons, stars            
fiscalement exilées...) continue de tirer son  
épingle du jeu sans aucun complexe. 
Face à ce mur, nous, militants d’Attac 78 Nord, 
n’avons eu de cesse de faire notre part de                
résistance et de prendre l’initiative de contre 

offensives au discours ambiant défaitiste :                      
ciné-débats, Lettre trimestrielle, implication 
dans les luttes locales (Eau, Roms, Hôpital,   
Logement, Sans papiers, Palestine, Dette et  
Stop  austérité…).  
Le nombre de nos adhérents est plus stable que 
dans d’autres départements. Nous  attribuons 
cette tendance à deux initiatives mises en             
place cette année et qui contribuent à faire  

en 2013 on continue et avec vous ! 

Assemblée Générale d'ATTAC 78 

 sur la lancée de 2012,  

Devinette : Où peut-on manger de délicieuses tartes, échanger sur la situation politique et sociale, tant 
locale que nationale,  et visionner des courts-métrages engagés ? Réponse : à l’assemblée générale                 
d’Attac 78 Nord, le 16 décembre dernier. Comme pour toutes les associations, l’AG est un temps fort qui 
donne l’occasion de revenir avec le recul nécessaire sur le travail de l’année entière pour mieux préparer 
l’année suivante. 

 

Nouveau Bureau %78N 2013  

Président :  Philippe Couzinou 
Présidente adjointe :  Marie-Pierre Chevrier 
Secrétaire :  Eloi Leymarie 
Secrétaire adjointe :  Fabienne Lauret 
Trésorier :  Gilbert Rachmuhl 

 

                                               Philippe Couzinou 



la piste nord-sud (en direction de la ville) par 
une piste est-ouest (qui tangente la ville). Le 
TGV qui relie Nantes à Roissy complète l'offre 
de hub international avec une efficacité que  
n'atteindra jamais ni NA ni NDDL. Les tenants 
de NDDL n'ont jamais fait faire d'étude     
contradictoire prenant en compte une telle     
option. L'étude coûts-bénéfice faite par le      
cabinet CE-Delft pour le compte des élus          
opposés  au projet ne permet pas de faire       
apparaître des bénéfices, mais des coûts  (de 100 
à 600 millions d’€) pour NDDL. Une véritable 
étude approfondie sur l’optimisation  de Nantes 
Atlantique est nécessaire. 
La situation est à un tournant. L'Etat a envoyé 
ses gens d'arme contre les occupants de la ZAD 
(« Zone A Défendre » pour les opposants, 
« Zone d’Aménagement Différé » pour les    
tenants du projet), zone concernée par le projet, 
tout en  faisant fonctionner une commission dite 
de dialogue, en réalité d'information.  
Mais les paysans, la population, les élus se sont 
mobilisés avec les zadistes, ont participé à la 
reconstruction des maisons et cabanes  détruites.  
La résistance s’organise  : des dizaines de       
manifestations à Nantes, dont celle de  40 000 
manifestants du 17 novembre,  les milliers de 
membres de comités de soutien à  travers toute 
la France; c’est aussi  les recours juridiques    
déposés par les opposants.  
En ce moment, la contestation de la légalité des    
décisions se  prépare sur la loi sur l'eau : en    
effet, la ZAD  est à 98 % une zone humide     
soumise à une législation européenne sur l’eau.  

Aéroport de Notre Dame des LandesAéroport de Notre Dame des LandesAéroport de Notre Dame des Landes   :                                          :                                          :                                          
Grand Projet Inutile ImposéGrand Projet Inutile ImposéGrand Projet Inutile Imposé   

Nantes possède un aéroport en proche banlieue, Nantes-Antlantique. 
Pourquoi un nouvel aéroport ?  
 

  Depuis 50 ans, les projets se sont succédés : 
⇒ Pour le Concorde (années 60) 
⇒ Pour être un « Rotterdam  aérien » (années 70) 
⇒ Pour être le 3ème aéroport parisien (années 90) 
⇒ Pour faire face à une saturation  future (2002,  

débat public). 
⇒ Pour la sécurité (2006,enquête publique)  
⇒ Pour urbaniser le sud de Nantes (octobre 2009)  
⇒ Pour l'Airbus A380 (novembre 2009) 
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I 
l y a 20 ans, le développement de l'aviation               
n’était pas contesté puisqu'il conjuguait                   
extension d'un privilège de riches à tous (au moins 

au plus grand nombre, comme cela avait été le cas pour 
les voitures, l'électroménager, les télécommunications), 
création d'emplois, et croissance du PIB. C'était l'âge 
d'or du productivisme, tout petit âge d'or pour 20 % de 
la population mondiale et sur une courte période de la 
deuxième moitié du XXème siècle, qui reposait sur la 
surconsommation de  ressources en énergie, en         
minerais, en eau et aussi en biodiversité. 
Avec les dérèglements climatiques et les atteintes à la 
biosphère, il a bien fallu comprendre que ce mode de 
vie a atteint ses limites.  
C'est  pourquoi, il faut limiter certains  développements 
contradictoires avec les objectifs retenus. 
Certes, les améliorations des performances des avions 
font décroître les impacts environnementaux par             
passager ou tonne transportée. Mais la croissance             
encore plus forte du nombre de passagers, des tonnes 
transportées et des distances parcourues, conduisent à 
une augmentation globale des impacts négatifs. 
De plus, construire un nouvel aéroport, des nouvelles 
voies routières ou ferrées, contribue à  l'artificialisation                
des terres : l'équivalent de la surface d'un département 
tous les dix ans, 17 % de la surface du département               
de la Loire Atlantique. 
Où est passée l’application des déclarations du Grenelle 
de l'environnement («Nous n'augmenterons pas de    
manière significative les capacités aéroportuaires en             
France...» (J.L.Borloo) et de la loi  Grenelle 1       
(lutter contre la régression des surfaces agricoles          
et naturelles) ? Un minimum pour passer réellement 
dans la Transition énergétique que le gouvernement ac-
tuel a  déclaré  préparer. 
Il existe un projet alternatif : la rénovation de Nantes 
Atlantique (NA), éventuellement le remplacement de 

                                                                    …./…                                  



P 
ar conséquent, AGO (Aéroport du 
Grand Ouest)/Vinci doivent proposer 

des compensations sur lesquelles doit               
statuer un comité scientifique.  En fonction 
de cet avis, le préfet donnera son aval ou 
pas à  l’arrêté sur l’eau. C’est précisément 
cet  arrêté préfectoral que les opposants au   
projet se  préparent à contester. 
 
 

En Ile-de-France s'est constitué depuis      
mi-octobre un comité de soutien aux      
opposants de NDDL. Ouvert à tous, il se 
réunit tous les mardis. Des   comités se 
constituent localement, il faut les faire 
pousser, organiser des diffusions de tracts, 
de vidéos et films, mobiliser pour les      
manifestations et actions du comité de   
soutien IdF. Et   préparer les grands        
r a s s e mb l e me n t s  n a t i o n a u x  ( e t                  
internationaux) dont ceux du 11 mai et      
du 3-4 août 2013 à NDDL, comme ceux du 
17/11/12 et ceux des étés 2011 et 2012, 
contre l'aéroport de NDDL et aussi contre 
les Grands Projets Inutiles Imposés (GPII). 
Attac France soutient l’opposition à ce  
GPII et appelle à constituer des comités               
de soutien.  
Au mois de décembre, après une réunion 
débat sur NDDL, le groupe local d’Attac 78 
Nord  à Houilles a participé à la création 
d’un comité de défense de NDLL et                      
le groupe du Val de Seine en a fait la                  
proposition au rassemblement unitaire sur  
le Mantois-Val de Seine. 
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C 
omment remettre              
l’homme au centre de 

l’économie ? En plus d’être 
une nécessité   morale, c’est, 
nous dit André  Orléan, un 
enjeu théorique pour les                
économistes qui jusqu’à                  
présent n’ont jamais voulu 
être amalgamés aux autres 
sciences sociales. Regardez-
bien le  monde qu’ils                    
décrivent : les modélisations 
mathématiques, l’homo    
oeconomicus égoïste                     
rationnel et   maximisateur,  la main   invisible…  
Est-ce  vraiment le notre ?  
Si vous trouvez cet univers abstrait et quelque peu                  
inhumain, bravo, vous avez compris nos  économistes qui 
conçoivent leur discipline sur le modèle de la   physique. 
C’est, au-delà de leurs différences, leur grand point                  
commun : d’Adam Smith à Walras (dont le cadre d’analyse 
fait   encore référence) en  passant par Marx, tous font                 
reposer  l’économie sur un  fondement objectif, scientifique.  
Quel est-il ? Schématiquement, pour que des biens                         
s’échangent lors d’un troc par exemple, il   faut leur attribuer 
une valeur. Tout le livre est une  discussion autour de la               
source de cette valeur. 
  

Pour les classiques (Smith,  Ricardo, Marx…), la source de               
la valeur est le travail, la quantité de    travail socialement             
nécessaire à la production  du bien.  
Ils développement donc une théorie de la valeur travail. Pour 
la théorie néoclassique qui leur    succède, la source de la   
valeur est l’utilité. Dans les deux cas, la valeur est comprise    
comme une propriété, une sorte de substance  propre aux   
marchandises et qui  préexiste aux échanges. 
Le caractère révolutionnaire de l’ouvrage d’A. Orléan tient 
au fait qu’il privilégie une troisième  source de    valeur, mais 
cette fois-ci extérieure à l’objet : selon lui, la valeur des             
marchandises trouve son origine dans les rapports sociaux : 
rivalité de pouvoir,   mimétisme, distinction sociale…  
La refondation de l’économie à laquelle  procède l’auteur fait 
donc largement appel aux autres sciences sociales comme la 
sociologie et la psychologie. C’est le retour de l’homme avec 
ses désirs et des forces collectives qui façonnent un monde 
ou la monnaie acquière une valeur centrale (alors qu’elle joue 
un rôle négligeable dans les autres théories). Et tout d’un 
coup, tout s’éclaire : la spéculation, les    bulles financières, 
la crise, etc… trouvent un  cadre conceptuel adéquat et               
deviennent pleinement  intelligibles. On a vraiment         
l’impression de  progresser. « L’ouvrage d’économie le plus   
profond et le  plus passionnant écrit depuis  longtemps »  
selon  C. Chavagneux (Alternatives Economiques). 
 

Aéroport de Notre Dame  des Landes :                                             
Grand Projet Inutile Imposé 

 Note de LECTURE 
André Orléan :L’empire de la valeur,  
Refonder l’économie Le Seuil, 2011, 347p. 

                                                 Pierre Gineste Eloi 

         Suite…                                                                    Suite…                                                                    Suite…                                                                     



A l'invitation d'Attac78nord et du Groupe Nanas du 
Mantois, 70 personnes ont apprécié les interventions 
très concrètes, éclairantes et complémentaires des 
responsables de l'association Du Côté des Femmes de 
Cergy (Maison des femmes) Brigitte Chabert et               
Michèle Loup, et des féministes yvelinoises Sylvie 
Brodziak, chercheuse et Françoise Picq, historienne 
du mouvement des femmes... A renouveler !   
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D 
ans beaucoup de pays en Europe, l'eau est 
un bien public.  
En Suisse, aux  Pays-Bas la loi interdit la  

privatisation de  l'eau. Car l'eau est un bien      

commun et ne doit pas être une marchandise ! 
En France l'eau est, à ce jour , de la responsabilité 
des maires, dont beaucoup permettent encore que 
les terrains de foot et les espaces verts de leur 
ville soient arrosés avec de l'eau « potable » payée 
par les habitants  et dont la gestion est encore 
trop souvent aux mains de multinationales avides 
de profits ( Véolia, Suez- Lyonnaise des eaux ..) ! 

N'est-ce pas du gâchis ? 
 

En Région Parisienne,  depuis plusieurs    années  
une coordination de  collectifs et associations de 
villes, accompagnée d'avocats et              

experts compétents, mobilise pour le 
retour en régie publique et de plus en 
plus  de villes ont fait le pas :  Paris,  
Rennes, Grenoble, Nice … 
 

Aux Mureaux,  la  municipalité              

prévenue de la dynamique   naissante 
autour de la renégociation du contrat  
sur l'eau,  avec Véolia  en 2014,  étant 
pour une future  délégation partielle de 
la gestion  de l'eau, essaie de faire 
passer  en force ses décisions  lors des   
derniers conseils municipaux. 
 

Face à ces tours de passe-passe, 
seule une  mobilisation importante des         
habitants, peut  faire fléchir la mairie. 

C'est pourquoi Attac 78Nord,  la Confédération  
Syndicale  des Familles,  le Front de Gauche, le 
NPA, le POI, la LDH, Solidaires 78, des         
citoyens..., réunis en association « les Mur'eau », 

ont organisé une première réunion  le 11         
Décembre 2012  et écrit une lettre aux élus. 
 

L'exemple de l'association AREP-CAMY  (35 élus 
de la région de Limay) est éloquent sur les              
résultats obtenus en 2 ans : l'abonnement de 

Mantes est passé de 60 à 18 €...   
Il faut savoir que le prix moyen du  mètre cube 
était de 3€57 à la Camy  (du temps de                  
Véolia-Suez ), de 2€98 à Limay (en régie        
publique) pour la   même eau… 
 

Une réunion publique avec de nombreux et               
passionnants   intervenants a eu lieu 
le 30 Janvier. Le débat continue! 
Une pétition est lancée, car                 
nombreux sont ceux qui ne veulent 
plus de ces    tarifs coûteux, ce  
manque de transparence dans la           

gestion, ce gâchis sur les fuites et 
le manque d'entretien…. 
Alors citoyens des Mureaux,             
prenons nous en main et rejoignons 
l’association les Mur’eau ! 
 

Alors le retour en régie           
publique totale, c'est    
possible aux Mureaux !  

Question aussi de démocratie ! 

   

Naissance de l'association  LES MUR'EAU  
 pour une gestion de l'eau par un service  

Public  non délégué aux Mureaux. 

  

Marie Pierre et Fabienne 

Soirée féministe réussie contre les violences faites aux femmes le 24 janvier aux                    
Mureaux  avec le magnifique film égyptien  

"Femmes du bus 678"!  

 



l’émission  Radio  
 Attac 78 Nord 
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Le 13 Décembre 2012, la comédie sérieuse en 
alexandrins de Frédéric Lordon, portée par la    
talentueuse Cie Ultima Chamada,  neufs acteurs, 
une chanteuse lyrique et un pianiste nous a réjouis.  

Elle nous a  permis de mieux accéder, voire pour 
les  spectateurs les plus brillants de s'approprier,  
un savoir économique dont l'opacité est             
savamment entretenue.   Excellente soirée ! 
 

Le 17 janvier 2013, Bernard Friot en a bousculé et 

étonné plus d'un avec sa  brillante démonstration 
sur « Vive la cotisation sociale, pour assurer un 
salaire à vie à tous », un projet révolutionnaire et 
pas si utopique !  

 Oui on peut « Penser le futur « lorsqu'il 
est déjà dans le présent...  
Ses livres se sont arrachés à la sortie ! 

On attend les  séances suivantes  avec         
impatience,  que ce soit à Elancourt ou  à 
Poissy.  

 

Le programme complet se trouve sur le site de 
l'UP78, avec les enregistrements audio et     

vidéo, des conseils de lecture etc … et  sur les 
sites %78 Nord,  % 78 Sud et Attac France. 
Ces soirées mensuelles de 2h seulement     
s'adressent à tous ;  la curiosité, l'humour des  
intervenants par delà leur intérêt,  rendent ces   
moments de formation très agréables, bref de 
l'éducation populaire comme on aime ! VENEZ 

NOUS REJOINDRE, inscrivez vous,  c'est gratuit ! 
 

 

c'est PASSIONNANTc'est PASSIONNANTc'est PASSIONNANTc'est PASSIONNANT    !!!!!!!!!!!!    

 La FAC  avec ATTACLa FAC  avec ATTACLa FAC  avec ATTACLa FAC  avec ATTAC    :  :  :  :      

           Retrouvez-nous ! sur 
le premier dimanche de chaque mois (et les autres!) 

 de 15h à 16h, et en podcast !  
pour des infos militantes et altermondialistes- 

- une lutte et un-e-  invité-e- local-e- 
on lâche rien parce qu’on sait à Attac…..  

qu’un autre monde est possible ! 
 

UNIVERSITE POPULAIRE 78UNIVERSITE POPULAIRE 78UNIVERSITE POPULAIRE 78UNIVERSITE POPULAIRE 78    

                                        
 

L 
es 4 premières séances, au Prisme  
d'Elancourt ont été plutôt bien              
fréquentées (de 60 à 150 personnes ) et 

très appréciées. 
Le 18 Octobre 2012,  le thème  « A quoi servent 

les banques », développé par Raphaël Rouyer,       
professeur de sciences économiques et sociales,  
nous a permis de mieux connaître les activités, 
les circuits des flux bancaires, comment ces   
activités influent sur l'économie, la place des 
banques dans la finance de marché... 
 

Le 15 Novembre 2012, « Et si les rapports       
familiaux expliquaient l'histoire du monde ?  »,  
 la synthèse  proposée par  Nicolas 
 Kaczmarek,  professeur d'histoire-

géographie, à partir des travaux 
d'Emmanuel Todd, nous  a ouvert 
une  perspective  singulière et 
pour la plupart d'entre nous,  
nouvelle,  sur la relation entre 
les  différents  modèles de     
fonctionnement des systèmes 
familiaux  et l'organisation 

politique des sociétés     
correspondantes : pourquoi 
la France est attachée à la liberté 
et à l'égalité, pourquoi le nazisme a été     
possible en Allemagne, le communisme               
autoritaire en URSS , pourquoi les révolutions 
arabes aujourd'hui ? Questionnant ! 

 - Séance renouvelée le 7 février à Poissy ... 

                                         Marie -Pierre et Fabienne 
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PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD           

  Retrouvez les détails de ces dates en  consultant notre site  

 http://www.attac78nord.org/  et abonnez-vous à notre courriel bimensuel 
 
 

Le dimanche de 15h à 16h,  écoutez l'émission d'Attac78 Nord  
« On lâche rien » sur RBDS (Internet) et aussi en podcast :  

un invité local sur un combat, une lutte, un projet,  
des infos sociales et altermondialistes,  

 notre agenda, et des chansons 
 

Groupe Local Houilles  3ème vendredi du mois   claudenelly@free.fr 
Groupe Local St Germain  contact  aubinchristian@free.fr 

 Groupe Local Poissy contact  cphi@free.fr 
 

Attac 78 nord participe aussi aux manifestations parisiennes 
importantes ainsi qu'aux collectifs unitaires locaux sur de nombreux combats (logement, 

hôpital, eau publique, dette-austérité, Palestine, sans papiers, roms, NDLL...) 

DATE  THEME  Heure Lieu 

Jeudi  7  
février  

UP %78 : Et si les rapports familiaux expliquaient l’histoire du 
monde ?  Nicolas Kaczmarek, prof d'histoire-géographie 

20h30 Poissy - MCSA 

Jeudi 14  
février  

UP %78 : la gratuité des transports. L'exemple d'Aubagne.  
J-L Sagot-Duvauroux, philosophe  

20h30 Elancourt - Prisme 

Vendredi 15 
février  

Ciné-débat %78N :  Le grand retournement avec le réalisateur  

Gérard Mordillat  et des militants Attac 78 

20h  accueil 
20h30 Pandora Achères 

Mardi 19 
février  

Ciné-débat %78N :  Le grand retournement  avec Gérard Mordillat  
et   Aurélie Trouvé, co-présidente  d'Attac France 

20h30 
Poissy cinéma C2L 

Jeudi  21 
février  

Ciné-débat %78N :  Khaos avec Pascal Franchet 
 secrétaire général du CADTM  France 

20h30 Sartrouville – ABC 

Mardi 5 
mars 

%78  participe :  Ciné-débat : Potiche  pour la Journée Internationale 
des droits des   Femmes  avec les Femmes de Poissy 

20h30 Poissy-salle Blanche 
de Castille 

Samedi 9 
mars 

%78  participe : Grande Chaine Humaine  contre le nucléaire  13h30 Paris, lieux multiples 

Jeudi 21 
mars 

UP %78 :  Mais c'est quoi la croissance ?  
Raphaël Rouyer, professeur de sciences économiques et sociales en  lycée 

20h30 Elancourt -Prisme 

Du 26 au 30 
mars 

Forum Social Mondial  

Pour en savoir plus : http://www.fsm2013.org/ 
  TUNIS 

Samedi 2 
mars 

 

%78  participe  :  Manifestation du Comité Cœur Hôpital Mantes 
 11h 

Mantes la Jolie 

Jeudi 28 
mars 

UP %78 : Mais c'est quoi la croissance ?  
Raphaël Rouyer, professeur de sciences économiques et sociales en  lycée 

20h30 Poissy – salle                
Robespierre 

Mardi 9 
avril 

%78 participe : Ciné-débat :  Bowling  avec le Collectif de défense 
Hôpital Poissy-St Germain 

20h30 Poissy - salle Blanche 
de Castille 

Jeudi 11 
avril  

UP %78 :   Demain comment je mange sans pétrole ? 
 Dominique Schiavi, animateur de Villiers St Frédéric en transition 

20h30 Poissy – salle          
Robespierre 

Jeudi 18 
avril  

UP %78 : Que doit-on à la Révolution française ?   
Nicolas Kaczmarek, prof d'histoire-géographie 

 20h30 Elancourt - Prisme 

Samedi 30 
avril  

%78 conseille : Café Repaire  : Violences contre les femmes  
avec la Chorale Rouge gorges et  des Associations de femmes... 

17h Marly le Roi  

Jeudi 16 
mai 

UP %78 : Créer une monnaie locale au service de l'intérêt       
général avec  Marie Louise Duboin 

20h30 Elancourt - Prisme 


