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PPromesses, renoncements etromesses, renoncements et  
  basculement néolibéral assumé... basculement néolibéral assumé...   

Ne nous laissons pas faireNe nous laissons pas faire  !!   

 

I 
l y a un an, on était bien content d'avoir enfin viré Sarkozy… à Attac sans               
grandes illusions.  

Le petit bol d'air fut bien éphémère … et la réalité a vite dépassé le          
scepticisme justifié.  
Deux faits symboliques et donnant le ton : dès le 29 août J-M Ayrault tenait à      
rassurer le patronat en faisant l'ouverture de l'Université du Medef, accompagné de 9 
ministres, une première !  Tandis que fut remarquée l'absence du gouvernement à la 
populaire fête de l'Humanité 15 jours plus tard. Le reste fut à l'avenant …  
Sur les 60 timides et très mesurées promesses de changement,  enrobées de discours 
enflammés sur la « finance ennemie » ..., on compte à peine sur les doigts d'une 
main, celles qui sont significatives.  
 

Pourtant on sait que ce sont les premiers mois, la première année qui comptent dans 
une dynamique de changement  réel avec des mesures phares, voire symboliques... 
Mais  là on comprend vite que le changement, c'est pas pour maintenant  !  
Les affaires Cahuzac et Guéant ont achevé de mettre au grand  jour le tableau d'une 
connivence entre milieux d'affaires de la finance pourrie et de politiciens sans                 
morale, symboles d'un système économique  avide  de profits et gangrené au plus 
profond.  
Hormis le mariage pour tous, amputé du droit à la PMA,  d'une réforme maladroite 

et contestée  des 
rythmes scolaires, 
de mesures pour 
les droits des               
femmes mais sans 
moyens,  de la  loi 
Duflot sur les               
logements  dont on  
attend les résultats, 
on ne retient que 
les   renoncements, 
les reculs, le              
maintien voire  
l'aggravation de ce 
qui aurait dû être 
remis à l'endroit. 
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  Suite de l’Édito:  

La liste est démesurée et donne presque le tournis  :  
♦ Marchandisation accélérée des services publics ( Poste, 

SNCF, hôpitaux...), attaques contre le droit du travail 
(l'ANI – Accord National Interprofessionnel - qui nous 
veut du mal) et la protection sociale, chômage d'un  
niveau record, plus de 8 millions de personnes sous le 
seuil de pauvreté,  mais gavage des patrons/ pigeons 
( 20 milliards d'euros de crédit d'impôt pour les                   
entreprises) et mise en place de mesures d'austérité qui 
ne font qu'aggraver les inégalités et précarités existantes 
(femmes, jeunes ..)...  

♦ Poursuite de  la politique  sécuritaire, de la  répression 
des manifestations, des  expulsions de roms , des Sans 
Papiers ou de mal logés... 

♦ Maintien de projets inutiles et coûteux comme Notre 
Dame Des Landes  ou le TGV Lyon-Turin... 

♦  Oubli ou remise «  à  très loin » dans le temps  de           
réformes : droit de vote des étrangers aux élections  
locales, transition énergétique avec diminution                    
progressive mais ferme du nucléaire, une fiscalité        
refondée et plus juste, traque aux paradis fiscaux 
(encore 20 milliards qui pourraient être utiles pour    
régler le déficit budgétaire !)… 

 

Sans parler des trahisons : traités votés (TSCG – Traité sur 
la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance - et sa règle 
d'or) – refus de l'amnistie sociale, abandon  des salariés en 
butte aux fermetures et plan sociaux : PSA, Renault et             
sous-traitants automobile, Arcelor, Sanofi, Air France,   
Fralib,Virgin ...la liste est trop longue. 
Ainsi, la ligne sociale-démocrate du Parti Socialiste au 
pouvoir, malgré des contradictions internes, a                     
définitivement basculé dans un néolibéralisme assumé. 
Et tout indique que cela va continuer… Car ce n'est ni une 
question de tempo dans les mesures (attendre ou pas) ni de 
curseur plus ou moins « à gauche. En effet cette logique est 
bien inscrite dans la philosophie même du projet 
« socialiste » qui croit en la politique « de sérieux                  
budgétaire », qui voudrait nous convaincre d'une croissance 
nécessaire à venir, sans remettre vraiment en cause une 
société productiviste de consommation sans foi ni loi, ni la  

Pour aller plus loin… Voir ou revoir en vidéo le banquet débat Attac/ Médiapart 30 avril 2013 sur  
 :http://www.france.attac.org/dossiers/1-apres-sortir-de-limpasse 
Construisons nos alternatives pour changer de cap : Toutes les interventions, l'introduction, la conclusion, les trois débats :  
Social : de la résistance à l’offensive comment fait-on ? - De Tunis à Athènes, le printemps des mouvements sociaux ? 
- Ecologie : de l'incantation à la transition  comment fait-on ? et l'intervention musicale de La Parisienne libérée. 
 

Lecture conseillée : Tableau d'un  glissement néolibéral (un an après l'élection de François Hollande) - Notes de la  Fondation Copernic 
(Camille Jouve, Pierre Khalfa, Patrick Le Moal, Claire Le Strat) un abécédaire récapitulatif décortiquant tous les domaines politiques,            
économiques, écologiques, sociétaux de la France 2013- Ed. Syllepse-7€ 

 politique financière internationale actuelle. La                   
précipitation du gouvernement a vouloir appliquer les 
dernières directives  très libérales de la Commission            
Européenne de Bruxelles en est une nouvelle preuve : 
« réforme » des retraites (vers les 67ans!), le               
coût du marché du travail (à baisser!) et une plus 
grande libéralisation des services et des biens en                   
application de l’’’’AGCS (Accord Général sur le 
Commerce des Services – signé en 1994). 
Pendant que les  grands patrons et le Medef                  
applaudissent,  la direction des  grandes organisations 
syndicales  tergiversent pour organiser la nécessaire         
riposte qui s'impose... le FN en profite pour avancer ses 
pions … tandis qu'une grande partie de  la population 
souffre, désemparée, presque désabusée, ronge son frein, 
envahie par une  colère  sourde... 
 

Seule solution : relever le défi,  ne pas lâcher, se                 
mobiliser localement, nationalement et sur le plan                  
européen, faire converger les luttes, tout en continuant à 
construire, à renforcer des alternatives concrètes et                
crédibles pour  un changement de société réel et radical.   
 

C'est dire les tâches qui nous attendent tous sans tarder !   
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à               
apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les                    
monstres » nous rappellerait le théoricien politique                   
Antonio Gramsci. 
Attac fait et fera sa part, avec tous ceux qui veulent                
construire une résistance convergente et unitaire 
contre l'austérité et la finance toute puissante non seu-
lement dans de grandes manifs réussies mais à la base 
et sur le terrain! 
Dans les Yvelines, nous sommes présents et actifs dans 
les collectifs de défense des  hôpitaux publics, dans les           
collectifs de retour à une régie publique de l'eau, nous 
soutenons les Sans Papiers et les Roms,  les luttes de                
salariés, celles des femmes, etc ... Nous animons depuis 
un an une Université Populaire (à Elancourt et Poissy).                
Rejoignez-nous pour donner plus de poids à ces initiati-
ves ou en créer d'autres . Notre avenir dépend de nous. 
 

                                                   Le CA Attac78 Nord 

Photo (%78N) du cimetière du futur 
Ayraultport à Notre Dame des Landes à 
l'entrée du concert après la magnifique  
chaîne  humaine de 40 000 personnes de tous 
horizons, tous âges  et  du 78 nord ! 
11 mai 2013 - 
Le combat continue  jusqu‘au retrait  
définitif du projet  inutile et coûteux... 
Prochain rendez-vous au grand festival   
début août  - Visitez le site de  acipa.free.fr/ 



 

A u début des années 70, un rapport discret de la Commission Trilatérale (qui venait d'être créée notamment 
par David Rockefeller et Henry Kissinger) disait déjà : « La démocratie, c'est ingérable et il convient                  

d'y apporter des limitations ». Aujourd'hui, Angela Merkel déclare bien haut que « la démocratie doit s’adapter 
aux marchés ». Entre temps, les classes dirigeantes de la mondialisation capitaliste, prétendant faire notre                
bonheur à l'aide d'une « gouvernance globale », ont su limiter progressivement ce que le Peuple pouvait décider. 
Et la mécanique de la construction de l'union européenne a procédé par l'empilement successif d'éléments de              
nature économique (Acte unique, Traité de Maastricht, Pacte de stabilité, etc.) repris et confortés dans le corset 
aliénant du traité de Lisbonne.  
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Seules, les luttes convergentes et de grande ampleur  
contre ce gigantesque scandale, pourront y mettre 
un coup d'arrêt, nécessairement politique. Il n'y a pas          
d'autre voie pour sortir de cette impasse où les besoins 
des populations sont désormais traités par une logique 
comptable de réduction des moyens publics.  

Transformée en marchandise, la santé est offerte au 
secteur privé pour qu'il puisse accroître encore les      
profits de ses actionnaires. La gouvernance n'a pas  
d'autre but que de justifier comptablement                      
l'accroissement des inégalités sociales, pilotant entre 
autre les politiques successives de destruction                  
programmée de la Sécurité Sociale, au nom du réalisme 
économique. L'union européenne est clairement dévolue 
à l'enrichissement des oligarques du capitalisme, à  
l'évasion fiscale, aux grandes fortunes, et à l'écrasement 
des peuples privés de tout recours.  
 

Du moins, tant que ces peuples ne se                 
décideront pas davantage à agir de façon lucide 
pour abattre les murs de l'UE dressés contre 
leur liberté et à faire triompher la coopération 
des citoyens dignes et égaux en droits, contre la 
compétition capitaliste dégradante.  

 

Christian A. 

A 
insi s'est institutionnalisée                   
l'austérité, avec ses traités sur la 
gouvernance de la zone euro et la 

bonne gestion budgétaire, enlevant des pans 
entiers de souveraineté aux États de façon à 
rendre impossible toute application d'un    
programme de gauche radicale. 

 Sur le fond, le concept de gouvernance 
vise à dépasser la démocratie en la       
piétinant et en introduisant dans les     
mécanismes décisionnels le poids écrasant 
des lobbies existants.  
Le principe démocratique où « chacun 
compte pour un », est ainsi écarté au profit 
des groupes constitués, porteurs d'intérêts 
particuliers. On renoue de cette façon avec le 
pouvoir des corporations, comme c'était le 
cas sous le gouvernement de Vichy. 

On comprend bien, dans ces conditions, que 
l'enjeu des batailles contre l'austérité se situe sur le 
terrain  politique . Il s'agit de se libérer des entraves    
supranationales pour restaurer l'exercice de la vie          
démocratique et permettre le libre choix par chaque peuple 
de son avenir et du type de société auquel il  aspire.  

Si l'on considère le domaine de la santé publique, les    
études universitaires, médicales et épidémiologiques 
convergent pour établir un constat catastrophique des 
conséquences des politiques d'austérité en Europe et en 
Amérique du nord. Plus de 10 000 suicides et jusqu'à un 
million de cas de dépression peuvent y être directement 
associés. Aux États-Unis, plus de 5 millions de personnes 
ont perdu  l'accès à la couverture maladie et en Grande 
Bretagne, dix mille familles sont devenues sans abri.  

En Grèce où la situation sanitaire est particulièrement        
dramatique, le  paludisme est de retour et la prévalence du 
sida est en hausse de 200% en lien avec la baisse des              
budgets de prévention du VIH et la hausse de                      
consommation de  drogue  parmi les jeunes dont 50% sont 
au chômage. 

Mais ce constat des conséquences de l'austérité pour les 
peuples, mise en place de façon délibérée et dogmatique, 
ne freine nullement l'acharnement dont font preuve les 
pouvoirs politiques dans leurs entreprises de démolition 
des services publics de santé, dans  l'ensemble des pays 
développés et tout particulièrement en France.  

Démocratie et santé publique :  même combat ! 

 



   

 

S 
alariés et population des Yvelines continuent leur combat contre                             
le démantèlement du service public de santé au profit du secteur privé. 

Après Mantes, Poissy/ St Germain,  entrée de Maisons-Laffitte dans la mobilisation... 
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Les Hôpitaux dans le 78 : la fièvre gagne ! 

Voici un point sur chaque site : 
 
Mantes :  
 

L 
a réponse de la Ministre  de la Santé à la lettre du              
Comité Coeur Hôpital n'est pas satisfaisante puisqu' 
elle légitime la fermeture du service de cardiologie,  et 

valorise le partenariat public-privé (gagnant au privé !), sans 
tenir compte des éléments apportés par le Comité, pourtant fort 
de 30 000 signatures en 3 ans.  
La ministre est donc invitée à venir sur place, le 20 Juin  pour 
qu'elle constate la situation par 
elle-même.  
Une conférence de presse est              
prévue ainsi que d'autres                  
initiatives de  popularisation. Par 
ailleurs, cerise sur le  gâteau :            
le parking est en voie de privatisa-
tion par  Vinci , donc payant !  
www.coeur-hopital-mantes.fr/  
 

Poissy/ St Germain : 
 

L 
e  9 avril salle pleine (110) 
a u t o u r  d u  f i l m 
"Bowling" ! Le débat avec 

Freddy Bruneel de  Solidaires78  , 
J-M  Orsini de Sud /Santé  Poissy 
e t  Pau l  Cesbron de  la                     
Coordination des collectifs               
Hôpitaux et Maternités de               
proximité, était très éclairant,  
notamment sur les conséquences 
dans les grosses  structures de  
l'organisation d'un point de vue 
comptable des services.  
 

Ainsi dans les grands services de maternité,   beaucoup de  
décisions concernant le déclenchement des  accouchements 
sont en lien avec l'organisation pratique des services et non des 
besoins des  femmes ou des futurs nouveaux - nés ; alors que 
le  déclenchement d'un accouchement  n'est jamais anodin ni 
pour la femme ni pour l'enfant.  
Combien de temps nous laisserons-nous faire par 
des décisions comptables  déshumanisées? 
 

La mobilisation s'est poursuivie lors du Conseil de                       
Surveillance du 25 avril qui a voté (y compris les maires dits 
de « gauche «, dont Poissy, Conflans, les Mureaux ) un projet 
médical entérinant entre autres,   à terme le bradage au privé 
des 2 EHPAD (Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées 
et Dépendantes). Devinez les conséquences ! 
 

Le combat continue, rejoignez les 6300 pétitionnaires ! 
 

 http://collectif.hopital.poissy.over-blog.com/ 

 Maison-Laffitte :   

S 
amedi 20 avril 2013, 250 salariés et                     
habitants  se sont  retrouvés pour défendre  le 
maintien du bloc opératoire à l'Hôpital des 

Courses à l'appel de leur collectif de défense.  
Fait tellement rare dans cette ville que les personnes             
présentes étaient un peu surprises et contentes d'être 
si nombreuses dans la rue.  
La mobilisation se  poursuit. 
  

Le combat pour des maternités,  les services           
d'urgence publics de proximité, 
des    services  spécialisés de 
qualité est plus que jamais              
nécessaire.  Il est âpre,  car les 
décisions sont  prises par des 
Agences  Régionales  de Santé, 
structures bureaucratiques et non-
démocratiques (créées par la Loi 
Hôpital Patients Santé Territoire 
en 2009 ) sans jamais la                  
moindre concertation avec les 
personnels, la population, les élus 
locaux.  
Nos dirigeants qui ne remettent 
pas en cause cette loi  Bachelot ne 
semblent plus vouloir      défendre 
une qualité des soins pour tous, 
mais donnent leur aval aux acteurs 
du secteur privé avides de faire le 
plus de profits possibles, même 
aux dépends des patients et de 
l'économie du pays. 
 

Ces luttes s'inscrivent dans un contexte plus large où  
nous devons nous  battre  aussi pour une politique 
de Santé accessible à tous  :  

♦ pour la suppression des franchises médicales   

♦ contre les dépassements d'honoraires                                                              

♦ contre un budget d'austérité de la Sécurité Sociale  
  

Les enjeux sont tels que la convergence de ces 
multiples combats doit se construire et s'affirmer, 
que ce soit à un niveau départemental, national 
voire européen ... Des initiatives sont en cours…
Une manifestation nationale unitaire le samedi 15 
juin à Paris... 
 
 

 Voir sur  www.coordination-nationale.org/ 
 

 Notre santé n'est pas une marchandise ! 
 

                                                           Marie-Pierre  C.  



. 
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A  Poissy, Suez-la Lyonnaise poursuit ses 
affaires sans rendre de comptes aux élus. 
C’est ce qu’a pu constater la représentan-

te de l’association EAU Val de Seine, lors de la                
dernière réunion de la CCSPL (Commission 
Consultative des Services Publics Locaux) le 29 
mars. Elle a ainsi appris que : 
le bureau d’études ADM Conseil a été désigné 
pour un audit juridique et technique sur la                   
délégation de l’eau potable sans que cette                   
désignation soit annoncée aux membres de cette 
commission lors de sa dernière réunion de                     
septembre.  
De plus, les élus ne connaissent pas le cahier   de 
charges de cet audit : a-t-il pour  objectif d’étudier 
la faisabilité de la régie publique ? 
 

Depuis plus d’un an, les élus exigent de connaître 
l’âge et l’état des conduites d’eau potables.            
La multinationale promet de donner ces                       infor-
mations et… oublie à la réunion suivante ! Une carte du ré-
seau a été fournie aux services techniques de la mairie. Mais 
cette carte n’est pas consultable par les élus pour des raisons 
de sécurité (article L124-4 et L124-5 du code de l’environ-
nement). Nous attendons toujours que le maire   autorise les 
élus à consulter ce document. 
Les services techniques ne communiquent pas non plus sur 
le programme prévisionnel de renouvellement, ce dernier 
étant toujours en cours de discussion. 
L’association observe encore que la ville ne s’est pas portée 
candidate au dispositif mis en place par la Région pour                  
assister les collectivités de leur réflexion sur la gestion de 
l’eau... 
 

Pour combattre ce manque de transparence de Suez et la 
passivité de la commune, l’association 
citoyenne, qui             compte des mili-
tants d’Attac 78 nord, poursuit la   mo-
bilisation des citoyens à travers la dif-
fusion de sa pétition, la  préparation 
d’un  ciné-débat pour   septembre. 

 

Aux Mureaux, même combat !  
 

Le réseau d’eau potable comporte de 
nombreuses fuites inexpliquées (300 
000 m3 de perte annuelle d’eau                     
potable). La multinationale Veolia, a 
provisionné plus d’un million d’€ pour 
réparer ces fuites et remplacer les                 
anciennes canalisations de plomb.  
Et ?...Ben rien, voyons !  

 

S i le mouvement vers la régie publique de l’eau représente une importante déferlante, 
il reste de nombreuses communes en France qui traînent des pieds. 

 Dans les Yvelines aussi, les multinationales de l’eau continuent à faire des profits. 

L’argent est placé sans 
que les réparations 
soient effectuées ! En 
novembre 2012, le 
conseil municipal a 
voté hâtivement et sans 
débat public pour une 
délégation de service 
public renouvelée à 
Véolia pour les                          
principaux postes                
stratégiques et moins 
coûteux pour elle et 
surtout non contrôlable 
par les usagers ! :            
gestion des abonnés, 
fonctionnement du 
service et entretien. 
 

 

 Mais il a « généreusement » laissé  à la gestion    
municipale :  l’achat de l’eau, les investissements 
neufs et le renouvellement sur le réseau ... 
Les citoyens réclament une gestion municipale 
totale. Depuis sa création en décembre 2012,        
l’association Mur’EAU mobilise également les     
citoyens muriautins avec une pétition, des réunions 
publiques dont  un ciné débat (Même la pluie) en 
partenariat avec Attac 78 nord fin avril. 
 

Rappelons qu’en janvier 2012, la commission                   
européenne a lancé une enquête pour l’entente illicite 
entre Suez, la Saur et Veolia.  
Ne laissons plus les multinationales de l’eau               
rémunérer des actionnaires grâce à l’eau!  
L’eau n’est pas une marchandise. Comme pour les 

services publics et les autres biens communs, 
la mobilisation de tous est  indispensable.  
 

http://eauval-de-seine.blogspot.fr 
http://lesmur-eau.overblog.com 
 
 

Dans le prolongement de la Conférence    
Nationale Comités Locaux  du 9 février 2013 
où s'est tenu un atelier Eau qui a validé cette 
demande, le CA d'Attac France appelle ses 
adhérents à signer et faire signer  
massivement cette pétition en se rendant sur le 
lien :    
 

  http://www.right2water.eu/fr/node/45/#que. 
 

Philippe C. 

 Citoyens, mouillez-vous ! (Pour l'eau Publique) 

 

 



J e ne suis pas un grand voyageur. Aussi, en matière de Forum Social, je m'étais 
contenté jusqu'ici de faire les FSE (fs européen), les plus proches : Florence,   
Paris, Londres, Athènes. Avec toujours le même objectif principal : développer 

les droits humains dans leur  dimension politique, droit de vote pour tous.  
En France, je persiste depuis 23 ans, à travers les comités d'animation des                 
campagnes pour l'instauration de ce droit et, par extension, la mise en place d'une  
citoyenneté de résidence à côté de la citoyenneté de  nationalité. Et en ce mois de 
mars 2013, un FSM (mondial) passait à ma portée, à deux heures de vol de Paris, à Tunis. Rappelons que 
dans l'UE, 10 pays ont instauré ce droit, 5 l'ont fait partiellement, et 10, dont la France, n'ont rien fait. 
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L 
'Acer (Association pour une Citoyenneté               
européenne de résidence) et l'Utac Union                 
tunisienne pour l'action citoyenne) ont tenu leur 

atelier. Atelier modeste (13 participants), riche de sa 
diversité (personnes venant de France, Maroc, 
Pays-Bas, Suisse). A souligner: 
 

♦ un climat général détestable xénophobe voire 
raciste en Europe, sur lequel il serait peut-être 
bon de faire campagne européenne. 

 

♦ l'avancée conjointe de l'Espagne et du Maroc 
par le biais du droit de vote des étrangers sous 
condition de réciprocité : l'Espagne a signé,  
entre 2009 et 2011, plusieurs accords avec des 
pays ayant de nombreux   ressortissants en 
Espagne (1/3 des étrangers non communautai-
res peuvent désormais  voter aux élections   
municipales espagnoles, alors qu'auparavant, 
seuls un milliers de  Norvégiens le pouvaient) 
et du Maroc (droit de vote des étrangers sous 
condition de  réciprocité inscrit dans la               
Constitution  de 2011) 

 

♦ dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe, le             
président tunisien Moncef Marzouki propose                
l'instauration de cinq droits, dont le droit de vote. 

 

Une réunion de convergence des activités liées aux  
migrants et aux étrangers, s'est tenue, au cours de               
laquelle ont été rapportées les conclusions des divers 
ateliers du thème.  

   au FSM à Tunisau FSM à Tunisau FSM à Tunis   

 

   des étrangersdes étrangersdes étrangers         LLL e droit de vote e droit de vote e droit de vote    

Objectifs-phare : liberté de   circulation et d'installation, ferme-
ture de tous les lieux d'enfermement spécifiques des étrangers. 
 

Nous y rapportâmes l'objectif  d'élargissement du DVEE en 
Europe et dans la pays de la Méditerranée. 

Suite à cette intervention, un      
membre du collectif  associatif   
CLARA pour l'accompagnement 
des  migrants nous a   rapporté que               
Manuel Valls, qui les a reçu, les a 
assurés que ce serait pour après les   
Municipales de mars 2014 (espérons 
que ce soit avant septembre, le Sénat 
pouvant rebasculer à droite). 
  

En tout cas, il faut que nous réclamions 
no t re  d ro i t  aux i n fo rmat io ns                        
gouvernementales. Et que nous                   
affirmions notre impatience face aux                   
tergiversations gouvernementale pour 
passer à l'acte sur cette promesse                     
électorale déjà trentenaire, même si nous 

n'oublions pas de dénoncer le principal obstacle à la démarche  
constitutionnelle, l'UMP. 
 

C'est ce que nous dirons lors du concert organisé à la 
Bastille jeudi 23 mai entre 17h et 22h, par l'UNEF, 
notre collectif Votation Citoyenne et SOS-Racisme. 
Venez nous y rejoindre! 

Pierre G. 

Université Populaire Attac 78 (nord et sud): on en redemande ! 
 

D 
'octobre à mai 2012, plus de 700 personnes ont participé à cette Université Populaire gratuite 
ouverte à tous, 2h un jeudi soir par mois,  c'est donc un succès encourageant à poursuivre !  

Donc on continue aussi avec nos partenaires radios et librairies locales, ainsi que le Prisme    
d'Elancourt avec un  programme des plus alléchants !   
Pour la saison 2013-2014,  10 dates sont prévues au Prisme d’Elancourt et 5 à Poissy . 
Nouveauté : des ateliers le samedi après-midi, en plus des cours, conférences-débat, rencontres, 
spectacle.  
6 catégories de séances  : Comprendre (histoire et économie), Expérimentons, Penser le futur,  
Ca  bouscule, Spectacle et Ateliers.  
Les thèmes prévus : dès octobre Emmanuel Todd et son livre « Un mystère français » -  La crise 
financière, comment en sortir - Que fait-on de  vos impôts ?  - L’eau publique avec Gabriel Amard 
-Le Grand Paris grand projet inutile, dans quelle ville voulez-vous vivre ?  - « Comment internet et les nouvelles technologies 
ont colonisé nos vies » de Cédric Biagini - Comment s’est construite Union Européenne avec Annie Lacroix-Ritz-                  
Le Réchauffement climatique - La sociologie de Pierre Bourdieu  et un  spectacle surprise...  
Ateliers à Poissy :  Acrimed sur la critique des media (décryptage d’un JT) - L’histoire de la consommation - 
La cotisation sociale et le salaire à vie avec Bernard Friot - La désobéissance et philosophie  -  
Dès septembre : demandez la brochure programme ! Détails sur le site :www.up78.org/  
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V 
oilà une anticipation réjouissante de ce que 
pourrait devenir l’Union Européenne.  
Pierre Lévy l’imagine avec virtuosité et     

humour, décrivant joyeusement notre futur quoti-
dien si l’on appliquait sans nuances les règles dé-
coulant des traités constituant cette UE.  
 

Un régal de novlangue actuelle et future où tout est        
renommé avec des mots lénifiants (comme les                          
réaménagements solidaires de progrès pour suppressions de 
postes, les paysagistes de territoire pour les paysans ou les 
espaces de personnel éthiques pour chambres de bonnes). 
L’histoire se situe en 2022, dans seulement 9 ans, ce qui 
met en relief l’accélération du processus dont l’objet, à 
l’œuvre depuis plusieurs années déjà, est de nous                   
déposséder de nos acquis démocratiques. 
 

Au fil des pages, en s’appuyant sur la logique qui les                
détermine, l’auteur décrit des évènements qui nous                   
paraissent impossibles à envisager aujourd’hui.  
Car il en a fallu des réformes pour libérer la croissance !  
Et si cette  libération ne produit pas immédiatement les 
effets escomptés, c’est qu’en réalité il [faut] plus d’Europe.  
En effet, les incontournables contraintes de la                
mondialisation auxquelles nul ne peut échapper, la        
nécessité de garder la confiance des marchés, pour que 
l’Europe tienne sa place dans le monde obligent la        
puissante autorité européenne à mettre fin aux rigidités   
issues du XXème siècle. 
 

La démocratie n’est pas oubliée dans cette FEU (Fédération 
de l’Europe Unie, nouveau nom de l’Union Européenne). 
Alors que certains voulaient carrément supprimer les votes 
populaires, un compromis avait été trouvé qui maintenait 
ces votes, tout en permettant à l’exécutif européen de faire 
revoter autant de fois que nécessaire les électeurs d’un Etat
-Région s’il est avéré que ceux-ci se sont trompés.  
La   démocratie est ainsi préservée sans mettre en danger le 
projet européen.  
Car le courage, c’est  de savoir tourner le dos à la          
coupable myopie des citoyens qui fait le lit des  populistes 
et autres démagogues.  
De plus, après 2016 un règlement européen autorise l’em-
ploi des enquêtes d’opinion sur échantillon représentatif en 
lieu et place de ce qu’on appelle aujourd’hui des élections, 
mesure qui semble alors plus démocratique en raison de 
l’énorme désaffection des électeurs (plus de 80% d’absten-
tions). 
 

Les syndicats ne sont pas non plus oubliés, et doivent     
négocier avec le patronat.  
Cette négociation leur   permet d’obtenir des accords au 
bénéfice des  personnels.  

Note de lecture 

L ’Insurrection , de Pierre Lévy  
paru  au « Temps des Cerises ».  
Epuisé chez cet éditeur, il a été tiré à nouveau et peut être       
obtenu (12€) en s’adressant à AEBRN, 8 rue du Faubourg   
Poissonnière, 75010 Paris, ou écrire à amisbrn@yahoo.fr 

Ainsi, lors de l’accord sur la suspension des          
rémunérations jusqu’à 2 ans en cas de difficultés dans 
une entreprise, les syndicats avaient quand même  
obtenu, par la négociation, que le Comité             
d’Entreprise donne son avis à titre   consultatif.  
Dans cette affaire, le centre gauche, majoritaire à 
Bruxelles avait heureusement empêché la mise en 
place de la rémunération négative  de solidarité    
souhaitée par certains cercles liés au  patronat. 
 

Dans les négociations sur le droit de grève (une grève 
doit être déclarée 18 mois à l’avance et doit être              
précédée de 3 sondages montrant que l’opinion la 
soutient à plus de 75%) les salariés concernés                 
peuvent se déclarer en grève, mais il n’est pas                
question qu’ils cessent de travailler. 
Ils s’inscrivent individuellement sur un site internet 
www.jesuisengreve.com. Et les syndicats ont obtenu 
que les salariés dûment déclarés sur le site conservent 
80% de leur salaire. 
 

Toutes les institutions sont rebaptisées et  de                    
nouvelles apparaissent, toutes avec des acronymes 
significatifs, comme l’AISE, Autorité Indépendante 
de Stabilité Européenne, nouveau nom de la                  
commission de Bruxelles, la FÉE, Forum Équitable 
pour l’Embauche, chaque chômeur pouvant s’inscrire 
sur un site internet d’enchères où le plus offrant peut 
décrocher un emploi, ou l’EE–LV, Ethnic Equity / 
Loyal View, fonds d’investissement aidant, par des 
dotations en capital, les régions ethniques (privatisées 
bien sûr) menacées d’OPA. D’ailleurs l’éducation, la 
santé, la justice, la police, tout est privatisé. 
 

Tout au long du livre, Pierre Lévy ne résiste pas au 
plaisir de jouer sur les mots, comme l’association 
Nique pas ta Terre-Mère, le slogan l’Europe des 
Rails ou faites le mur pas la guerre, ou encore les 
quotas de prêche attribués à la commission de 
Bruxelles. Ces situations hurluberlues et jeux de mots 
ravissent le lecteur. Et la dérision est une des                    
meilleures méthodes d’éducation populaire pour 
faire  réfléchir sans ennuyer. 

                                        Gilbert.R 
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Date Thème Heure Lieu 

 
Jeudi  16 mai 

UP %78  Créer une monnaie locale au service de l'intérêt général 
Marie Louise Duboin de la Grande Relève 

20h30 
Elancourt - Prisme 

 
Jeudi 23 mai 

Ciné-débat %78N  avec les Biocoopains et la librairie La Réserve : 
Nos vies discount  avec le réalisateur Frédéric Brunnquell et          
Véronique Gallais  d’Attac France 

20h30 
Biocoop d'Epone 

Samedi 25 
mai 

%78N  participe :   6h pour la santé et la protection sociale  
par Notre santé en danger avant  la Manif nationale le 15 juin  

9h30 à 16h Bourse du travail 
Paris 

Samedi 25 
mai 

%78N recommande : La saga des Conti  avec Xavier Mathieu et 
JP Palteau réalisateur  

20h30 
Ciné Roxane -Versailles 

Jeudi 6 juin Réunion-débat %78N : Les paradis fiscaux 20h30 Salle Michelet - Houilles 

1er et 2 juin 
  

 

Conférence Nationale des Comités Locaux Attac   Université St Denis 

Dimanche 2 
juin  

%78N  participe :  Fête Romyvelines :échanges, expo, goûter et 
musique avec Manouch'K          Reporté 

14h -18h 
Triel  salle Grelbin 

 

7-8 juin Altersommet  : plus de 100 organisations de 20 pays  dont Attac  

www.altersummit.eu/  Inscrivez vous !  
Athènes 

Jeudi 13   
juin  

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

20h30 
Elancourt -Prisme 

26 -29  
juillet  

 

Université citoyenne d'été ATTAC   Nîmes 

2-4 août %78N recommande :  Notre Dame Des Landes, stop aux grands 
projets inutiles et coûteux  - Grand Rassemblement  festif  

  
Nantes 

17 octobre 
 

UP %78 Avec Emmanuel Todd  « Un mystère français » 20h30 Elancourt -Prisme 

PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD  

 

Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, 
Retrouvez les détails de ces dates en  consultant notre site   

http://www.attac78nord.org/spip.php?article44   
et abonnez-vous à notre courriel bimensuel 

 

 

Le dimanche de 15h à 16h,  écoutez l'émission d'Attac78 Nord  

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.. 

 

 

  Nos groupes locaux Attac78 nord 
 

 

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, emploi, 
Palestine, sans papiers, roms, NDDL, gaz de schiste,              
nucléaire...) 100 personnalités appellent à stopper l’évasion fiscale ! 


