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FAUT-IL PAYER POUR
LES ENTREPRISES ?

T

ournant résolument le dos à toute ambition de progrès social,
François Hollande et son Gouvernement ont décidé
d'aggraver encore l'orientation de la politique française, dans la
voie sans issue d'une austérité sans fin.
Alors que la souffrance sociale s'amplifie d'année en année,
amenant bientôt près de 10 millions de personnes à vivre en
dessous du seuil de pauvreté (soit, selon les critères européens,
avec moins de 60% du niveau de vie médian), la priorité du
budget 2014 est de satisfaire les exigences des entreprises, en
faisant payer la facture aux classes populaires.

C'est la réalité des chiffres, cachée derrière la propagande
officielle, et toutes les analyses honnêtes le confirment :
« Les ménages paieront pour les
actionnaires des
entreprises ! ». En pleine « crise » des finances publiques, le
pouvoir choisit d'imposer un violent plan d'austérité au pays, et
d'offrir un cadeau supplémentaire au patronat sous la forme de
mesures de réduction de l'impôt sur les sociétés (IS)
de 15 milliards.
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Suite de l’Édito:

L'énormité de ce cadeau (correspondant à une baisse de
27% de l'IS) est sans précédent dans l'histoire budgétaire
contemporaine. Et pour ne laisser subsister aucune
ambiguïté sur cette orientation, aux universités d'été du
MEDEF, le ministre des finances Pierre Moscovici s'est
engagé à ce que ces milliards apportés aux entreprises
sous forme de crédits d'impôts le soient « sans
contrepartie » et même « sans contrôle fiscal »*.

Retraites - Contre-réforme n°5 :
ne cessons jamais de nous
défendre !

L

e traitement que reçoit une nouvelle fois
(la cinquième !) la question des retraites est
emblématique à tous égards de la situation à la
fois politique, économique et sociale à laquelle
nous sommes confrontés.

Mais alors, puisque ce cadeau au patronat correspond, à
peu de choses près, aux 15 milliards d'économies de
dépenses du budget 2014 (mesures dites de
« redressement »), on peut en conclure que le plan
d'austérité n'est pas réellement destiné à réduire les
déficits publics ? Il est en fait la source financière de
l'énorme cadeau fait aux entreprises sur le dos des
citoyens.

Ce qui signifie par conséquent que le gouvernement
pourrait réduire les déficits publics sans écraser
fiscalement la majorité de la population !
Mais le dogme néo-libéral auquel il a fait allégeance,
impose que l'état réduise drastiquement ses moyens
d'action en faveur de la justice sociale et de l'égalité des
citoyens, au bénéfice de la loi du plus fort, celle des
spéculateurs, du grand patronat et des banques.

Rien n'est donc plus urgent pour nous que de combattre
toute remise en cause de la protection sociale et des
s er vi ces publi cs ( fer met ur es d’ hôpi t aux,
déremboursements de soins et de médicaments... école
publique... retraite par répartition...) de tout ce qui
devrait faire l'objet d'un développement collectif grâce à
une juste redistribution de l'impôt.
Il faut unir nos efforts
et agir collectivement
pour mettre un terme
à la main mise sur
l'argent public de la
classe capitaliste,
dont les profits et
l'extrême richesse
explosent au mépris
des ravages sociaux
qu'ils provoquent et
dont
ils
se
nourrissent.

Le Conseil d’Aministration d'Attac78 Nord
* Mediapart.fr, 7 octobre 2013, L'impôt sur les sociétés
implose, la taxe à 75% aussi, par Laurent Mauduit.

Politique d’abord. L’équation des retraites est loin
d’être simple mais tout est fait pour éviter qu’un
vrai débat démocratique puisse émerger : confusion
entretenue dans les rapports du Conseil
d’orientation pour les retraites (COR), solutions
alternatives systématiquement éludées, raccourcis
simplificateurs…. Par exemple, l’idée selon
laquelle « dés lors que l’on vit plus longtemps, on
devra travailler aussi un peu plus longtemps » peut
paraître logique mais est historiquement fausse :
progression de l’espérance de vie et diminution du
temps de travail ont toujours été corrélé.
Cette rengaine démographique sert en réalité à
camoufler les enjeux réels : le partage de la
richesse et du travail, le surcoût du capital, le rôle
des politiques d’austérité… Et à en favoriser
d’autres, comme le passage d’un système de
financement par répartition à un système par
capitalisation, qui signe la mort de la solidarité...
Economique ensuite. Les déficits des comptes
sociaux sont fortement liés à la crise que nous
traversons : « la crise a privé les caisses de retraites
d’environ 13 milliards en 2011 » pour un déficit
cette année là de 22 milliards. Plus généralement,
la pression à la baisse des revenus du travail, le
chômage de masse et maintenant les politiques
d’austérité, accentuent la crise de financement des
systèmes de redistribution.
...Suite page 3
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...Suite et fin

Retraites - Contre-réforme n°5 :
ne cessons jamais de nous défendre !
La solution n’est pas d’augmenter la durée de
cotisation mais bien d’élargir l’assiette de
cotisation, c’est-à-dire de
mettre à
contribution l’ensemble des revenus
financiers distribués.
Rappelons qu’en 2012, « les entreprises on
distribué 230 milliards de profits, ce
qui représente un surcoût du capital de 100
milliards par rapport aux normes des années
1970-1980 ».
Sociale enfin. La « solution » qui consiste à
faire travailler les gens plus longtemps conduit
à aggraver le chômage de masse et donc à faire
mécaniquement baisser les pensions. En
fonction des scénarios, cette baisse est évaluée
entre 15 et 25 milliards à l’horizon 2060. Elle
n’a donc aucun sens. D’ailleurs, compte tenu de
la dégradation des conditions de travail, ne
faudrait-il pas s’attendre à voir l’espérance de
vie diminuer avec un recul de l’âge de la
retraite ? Il faut à l’évidence partager
l’activité et poursuivre la réduction
historique du temps de travail.
Plus généralement, la question des retraites
renvoie à celle de la place et du sens du travail
dans notre société.

Il faut donc le dire et le redire : les réformes
des retraites représentent un enjeu
formidable pour tous (travailleurs, patrons,
actionnaires…) et la « réforme » de Hollande
favorise outrageusement les intérêts
capitalistes qui, aujourd’hui, sont les plus
puissants.
Mais le rapport de force peut et doit changer !
Le gouvernement a depuis longtemps choisi son
camp, à nous de faire barrage ! Encore plus
qu’en 2010 nous avons raison de nous battre
tous ensemble contre ces « réformes » injustes.
Face à ce qui nous est imposé, il existe des
alternatives, comme d’habitude. Et comme
d’habitude, seule une large mobilisation
peut empêcher cette nouvelle catastrophe.
ATTAC est une fois de plus au rendez-vous, à
l’initiative d’une campagne unitaire.
Ne vous laissez pas faire : rejoignez-nous et
faîtes monter la pression ! C’est nos retraites,
c’est nos vies face à leurs profits !
Benjamin
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PSA POISSY sur la sellette par 7
militants SUD grévistes de la faim

L

es immenses tours du pôle tertiaire de PSA Poissy
n’ont pas écrasé leur détermination, car solidaires et
sûrs de leur fait, comme peuvent l’être d’autres lanceurs
d’alerte… ils veulent briser l’omerta des terribles
méthodes managériales de gestion du personnel de cette
grosse entreprise se gavant des fonds publics et licenciant à
tour de bras, méprisant ses salariés.
Quelque soit l’issue du conflit de plusieurs semaines,
ces courageux syndicalistes refusant d’être victimes, ont
déjà gagné leur dignité par leur fier et difficile combat envers et presque contre tous : le silence méprisant des
grands médias et des autres syndicats, le blocage de PSA,
l’immobilisme des pouvoirs publics, la peur des autres
salariés… Mais ils ont trouvé certains bons soutiens
organisés en Comité (ATTAC, LDH, NPA, PG, A.L,
syndiqués en rupture...), une précieuse aide médicale
locale d’un réseau de médecins, et un courant de
sympathie dans l’usine…
Et si les tours de cet inique pouvoir patronal commençaient
enfin à trembler ?...
COMMUNIQUE du 2 octobre
ATTAC 78 nord soutient les légitimes revendications des
7 militants syndicaux de Sud Auto PSA Poissy, qui
campent, en grève de la faim depuis le 18 septembre devant
le pôle tertiaire de PSA Poissy.
Leur combat est révélateur de ce que subissent nombre de
salariés depuis des années dans de nombreuses entreprises et
pas des moindres comme la multinationale PSA, face à des
politiques néolibérales de suppressions massives d'emploi,
de dégradation continue des conditions et du temps de
travail, de gestion lamentable du personnel par du
harcèlement moral et multiples vexations envers ceux qui
veulent courageusement y résister.
Leur combat met en cause les conditions d'exploitation
indignes et inhumaines d'un système capitaliste en crise qui
broie les salariés et est de plus en plus rejeté par les peuples.
Les 7 syndicalistes ont choisi leur forme d'action après avoir
tout épuisé et même gagné en justice : PSA Poissy a été
condamné le 16 mai 2013 dans cette affaire, pour
"discrimination syndicale" et "harcèlement moral".
Leur combat ne doit pas rester isolé. Il rejoint et illustre
dramatiquement celui déjà engagé contre un accord de
compétitivité gravant dans le marbre une régression
sociale supplémentaire et insupportable.
Attac, association d'éducation populaire tournée vers
l'action et présente sur Poissy, appelle à un soutien massif et
concret aux actions engagées et à y venir pour que la dignité
des salariés, les mandats syndicaux, la législation du travail
et les décisions de justice, soient respectés par PSA.
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Vallse avec les Roms : un vent mauvais ...

J

ust the wind, un film sur la situation des Roms
en Hongrie, a inspiré cette parole à un
spectateur au ciné débat du Pandora d'Achères le 4
octobre, séance animée par le collectif Romyvelines
et Amnesty International :
« Car oui, un vent mauvais souffle sur la France et
sur l'Europe…» Et ce débat s'impose face à la
politique désastreuse de rejet qui se répète quel que
soit le gouvernement et ses contradictions internes.
La salle était pleine et on y remarquait avec plaisir
la présence de Roms, jeunes et moins jeunes.
Certains l'ont trouvé d’un abord difficile. Il décrit
seulement avec acuité et sensibilité, le climat
d'angoisse extrême et permanente dans lequel vit
cette communauté rom, en Hongrie et dans d’autres
pays (où elle est pourtant chez elle depuis des
siècles !). Son rejet qui peut aller jusqu'à la
mort (et la banalisation des assassinats « racistes »
de familles entières). Quelques moments furtifs de
solidarité et de fraternité éclairent ce tableau noir
qu'on n'aimerait pas voir arriver ici ...
Ce film, à voir ABSOLUMENT, permet de
comprendre, au delà de la Hongrie, à quel point :
- la politique de retour répétée est insensée,
inadmissible, violente, criminelle … et inefficace !
- les expulsions de "camps" sont destructrices :
comment les quelques adultes ayant trouvé un travail,
peuvent-ils le garder ? comment les enfants
peuvent-ils trouver des repères, se construire quand
les liens tenus (s’il y a eu un début d'insertion
scolaire par exemple) sont brutalement rompus ?

L

a situation de l'hôpital public en général et des
services de santé est de plus en plus
inquiétante et le département des Yvelines n’est pas
épargné. C’est la conséquence de la politique de
privatisation et de casse de ce service public vital,
poursuivie de gouvernement en gouvernement ...
De nombreuses mobilisations ont vu le jour et il
est plus que nécessaire de les faire converger y
compris à un niveau local. Ainsi le Collectif de
défense Hôpital Poissy-St Germain propose des
assises de la santé avec les collectifs actifs sur le
département et /ou les syndicats (Maison Lafitte,
Mantes, Sartrouville, Meulan-Les Mureaux), d'autres
sites (Rambouillet, Trappes, Montesson, Limay,
Plaisir) et avec la Coordination Nationale des
Collectifs de défense des hôpitaux et maternités.
Cette initiative se veut très large et impliquant à
la fois des personnels de santé,
, des usagers, des
syndicalistes, des militants et s'adresse à toute la
population.
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- la France a intégré depuis des siècles des
populations très différentes, bien plus nombreuses que
les 20 000 Roms dont la moitié d'enfants, chiffre
stable, et moins de 0,03 % de la population en France !
- des solutions existent si on veut s'en donner les
moyens au niveau logement, scolarisation, travail…
Un spectateur est intervenu dans le débat pour dire que
la violence de cette politique, en France, ne pouvait que
créer du désespoir et de la délinquance ; ce que ce
gouvernement affirme pourtant combattre.
Les intervenants nous ont rappelé que les Roms sont la
population européenne la plus ancienne, qu'ils
existaient bien avant la création de l'Allemagne et de
l'Italie et n'ont pas «vocation» à quitter un pays
d' Europe, quel qu’il soit !
Une Europe qui se prétend ouverte, mais construit une
forteresse à l'intérieur même de ses frontières contre
certaines populations, pour faire dévier la colère sociale
sur les boucs émissaires les plus fragilisés, les Roms...
A méditer ... !
Redoublons de vigilance, ne laissons pas
passer l'orientation
inepte et dangereuse du
gouvernement sur cette question : multiplions nos actes
de solidarité, combattons les préjugés insensés
véhiculés par une certaine presse et des politiques
méprisables...

Oui, il est plus que temps d'arrêter
ce « vent mauvais » !
Marie-Pierre et Fabienne

Attac78Nord soutient activement ce projet.
Après l'évocation de la situation nationale et celle de
chaque site du 78, des ateliers permettront l'expression
de chacun sur des thèmes comme urgence pour les
urgences, la médecine de ville désertifiée et les centres
de santé, les EHPAD et la question de l'autonomie
des personnes âgées, la psychiatrie en danger.
Il sera question, à partir de situations et
d'expériences concrètes, d'aborder le problème du
financement, des très contestables accords public /
privé, mais aussi de définir des solutions alternatives
et des actions possibles pour la défense et maintien
du service public, accords public / public, le
développement de l'offre de santé en relation avec les
besoins de la population etc …
Cela se passera un samedi après midi de début
décembre ou janvier dans une ville centrale du 78...
Précisions très prochainement sur le site Attac78nord et le
blog du Collectif de défense de l’hôpital Poissy St Germain.
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Au nom d'ATTAC 78 Nord et du groupe Attac de Houilles, nous tenons
à rendre hommage à notre camarade et ami Claude, disparu de façon
tellement rapide, que nous sommes tous encore sous le choc.

E

t pas seulement parce qu'il fut un
des piliers du groupe local Attac
de Houilles depuis sa création
-avec Nelly bien sûr-, ainsi qu'au
Conseil d'Administration du Comité 78
Nord, mais aussi parce qu'il nous a
apporté beaucoup.

d'entre nous, à l'anticapitalisme qu'il a
concrétisé vers une implication très
forte dans une organisation politique,
sans renier son engagement initial,
tant il avait une haute conscience
de l'imbrication complexe des
problèmes, avec un souci chevillé au
corps de l'unité indispensable pour
tenter de les régler.

C'est en grande partie grâce à Claude et
à Nelly, que le groupe de Houilles a pu
maintenir pendant toutes ces années
une activité de débats publics et plus
récemment de ciné-débats au cinéma
de Sartrouville.
Nombreux sont ceux avec qui nous
avons organisé ces débats notamment
Thomas Coutrot pour ATTAC national, et les
copains de la "boucle verte" qui nous ont fait part
de leur peine.
Nous appréciions beaucoup les qualités d'animateur
de Claude, organisateur rigoureux et militant
chevronné à la fois sur le terrain et dans les débats
et réflexions.
Et c'est peu de dire que les motifs de combats et de
construction d'alternatives face à ce système
néolibéral destructeur, ne manquent pas...
Son engagement soutenu dans l'alter mondialisme
allait de pair avec la pratique commune que nous
avons de l'éducation populaire tournée vers
l'action : toujours présent, il recherchait sans cesse
les arguments pour convaincre et expliquer la
nécessité de la lutte contre le néolibéralisme.
Ce chemin l'a mené naturellement comme beaucoup

Et tout ceci dans la simplicité,
bonne humeur et souvent
enthousiasme
énergique
communicatif, malgré les aléas et
moments difficiles.

la
un
et
les

Ce courage et cette énergie, il n'a pas
manqué de les garder jusqu'à la fin dans la maladie
qui l'a si injustement et cruellement fauché, au retour
d'un voyage collectif à Cuba qui l'avait emballé et
qu'il a su si bien restituer.
Ainsi il savait comme beaucoup d'entre nous, que le
fond de la pensée de Gramsci nous accompagne, nous
fait tenir et ne rien lâcher dans nos idéaux et nos
luttes : « Allier l'optimisme de la volonté et un certain
pessimisme de l'intelligence face à la réalité... »
Claude, tu nous manques déjà et ta pensée nous
accompagnera dans la poursuite de nos combats pour
un autre monde.
Nous tenons encore à exprimer à sa femme Nelly,
elle aussi militante de longue date à ATTAC,
à ses enfants et petits-enfants, toute notre sympathie
et notre amitié.

A l'issue d'une maladie fulgurante, Claude Latapie nous a quitté mardi 06 août.
Militant depuis de nombreuses années à ATTAC, membre du CA d'ATTAC 78 Nord durant plusieurs années,
il fut depuis sa création l'une des pierres angulaires du groupe local de Houilles. Militant aussi actif que
passionné, il mit toute son énergie dans nos différents combats, de la lutte contre le Traité constitutionnel
européen (TCE) que les électeurs français ont rejeté en 2005, à celles pour le maintien des services publics,
contre les gaz de schiste ...Toujours présent aussi bien pour animer les débats que pour diffuser les tracts sur
les marchés et dans les gares, il recherchait sans cesse les arguments pour convaincre et expliquer
la nécessité de la lutte contre le néolibéralisme. Profondément choqués par la perte brutale de notre camarade et pour nombre d'entre nous ami, nous tenons à exprimer à sa femme Nelly , elle aussi militante de longue
date à ATTAC, à ses enfants et petits-enfants, toute notre sympathie et notre amitié. La pensée de Claude
nous accompagnera dans la poursuite de nos combats pour un autre monde.
Le groupe local ATTAC de Houilles, Le comité ATTAC 78 Nord .
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Université Populaire d’ Attac 78 : c’est reparti !

L

e préalable à l’action, c’est la connaissance : autour de cette idée est née, en 2012, l’Université
Populaire d’Attac des Yvelines. Cette initiative a mobilisé de nombreuses énergies :
les comités Attac 78 Sud et Nord mais aussi nos partenaires, la salle du Prisme d’Elancourt qui accueille
l’événement, les radios Marmite FM et RBDS pour réécouter les séances enregistrées (6500
téléchargements internet!) sans oublier les librairies le Pavé et la Réserve.
672 participants sont ainsi venus aux 12 séances
politiques, économiques et sociales pour la saison
précédente dont une pièce de théâtre. Un excellent
retour du public, un budget prévisionnel respecté et
des nouvelles adhésions des participants les plus
motivés, nous font reconduire cette année cette
initiative d’éducation populaire.
Les principes restent identiques : gratuité (sauf le
spectacle du 15 mars 5€) ;
accessibilité à tous, inscription
avant la séance pour mieux
nous organiser.
Une nouveauté : 5 ateliers
en samedis après-midi à la
Biocoop d'Epône, nouveau
partenaire : plus interactif et
destiné à un nombre limité de
participants (30). Essayez !
Toutes les autres séances, y
compris le spectacle ont lieu
au Prisme d’Elancourt.
Nous déplorons vivement
l’incapacité du cabinet du
maire de Poissy à fournir des
salles dans des délais
acceptables (plus de 4 mois de
tergiversations pour rien !).
Si ce programme fait encore la part belle aux
connaissances historiques, économiques et sociales,
il se diversifie aussi par l’approche de
nouvelles questions : l’aménagement du territoire, le
réchauffement climatique et la consommation.

Note e
de lectur

Après avoir évoqué le travail d’Emmanuel Todd l’an
passé, nous sommes honorés d’accueillir l’historien
en personne cette année à la première séance.
Bernard Friot, éminent représentant du Réseau
salariat, nous fera le plaisir d’animer deux ateliers sur
les questions, ô combien actuelles, du travail, du
salaire et de la cotisation.
Cette université ne serait rien sans le travail tout aussi
méritoire des autres intervenants.
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés
pour leur implication dans ce projet
ambitieux et citoyen !
L’Université est ce que nous en faisons. Si
vous vous reconnaissez dans ces objectifs
altermondialistes et souhaitez partager vos
connaissances, manifestez-vous pour 2015 !
Face aux spécialistes aux ordres de
l’ultralibéralisme, techniciens qui assènent
des leçons incompréhensibles, nous faisons
le pari de l’intelligence avec des pistes de
réflexion passées sous silence.
Différemment armés intellectuellement
pour mieux détecter les discours
approximatifs, les mensonges ou les omissions, nous pourrons réellement rendre
possible un autre monde.
Programme complet sur : http://www.up78.org
Informations : 01.30.43.67.78
Inscription par courriel : up78@laposte.net
Brochure auprès de nos comités 78 et partenaires.
Philippe

Ces grandes chaînes de distribution qui nous enchaînent…
remarquablement documenté qui a déjà été réédité 9
fois. Il nous explique par quelles nombreuses
pratiques douteuses et avec quels soutiens elles en
sont arrivées à mettre dans les seules mains de cinq
groupements de distributeurs la vente de plus de 90%
des produits de grande consommation, formant ainsi
un quasi-monopole qui nuit à l'économie.

E

lles devaient être bénéfiques à l’économie en
redonnant du pouvoir d’achat au
consommateur ! Elles, ce sont ces grandes chaînes
de distributions qui quadrillent maintenant
le territoire français. La France en compte plus
qu’aucun autre pays d’Europe.

Au fil des

quelques 330 pages de chiffres de
compte, d’histoires et de réquisitoire, nous
comprenons comment,
leurrés par le battage
publicitaire du chariot à soi-disant « prix bas », nous,
les consommateurs n’avons pas toujours réalisé

Comment tout s’est enchaîné pour que ces grandes
chaines nous enchainent ?
C’est le propos d’un expert-comptable et délégué
consulaire à la chambre de commerce de Paris :
Christian Jacquiau, dans son ouvrage clair et
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Emission de radio d’Attac 78 Nord : on ne la lâche pas !

D

ans l’hexagone, 10 comités locaux
d’Attac proposent une émission de radio.
Attac 78 Nord fait partie de ceux-là.
Depuis juin 2012, nous nous réjouissons de
notre collaboration avec RBDS, Radio Bord
De Scène. Ne cherchez pas sa fréquence sur
votre transistor, il s’agit d’une webradio
c’est-à-dire une radio diffusée sur internet.
Animée par de jeunes animateurs, la plupart
des émissions sont musicales (funk, reggae,
hip hop) et une
émission d’actualités
sportives. Notre émission est la seule à traiter
des questions de société.
Le format de l’émission est dorénavant bien
établi : 10 minutes d’actualités nationales et
internationales, une demi-heure consacrée à un
invité et un thème, 10 minutes pour annoncer les
événements à venir dans le mois et 5 minutes pour
évoquer un coup de cœur (un livre, un film qui nous
a particulièrement touché). Et de la musique !

Avec nos invités, c’est chaque mois, un thème
différent plus ou moins en lien avec
l’alter mondialisme et l’éducation populaire, tout en
mettant en valeur le travail effectué par une association locale. Ont donc été abordés des thèmes aussi
variés que l’éducation, les AMAP, les SEL, les
Roms, la gestion en régie de l’eau, les syndicats
SUD, CGT, le féminisme, les librairies indépendantes, la musique engagée, la monnaie ou encore les
droits de l’Homme. Des rencontres essentielles pour
promouvoir ces associations militantes et permettre des convergences dans des luttes locales!

Suite

Le tout se passe dans la bonne humeur et la
décontraction, ce qui ne nous empêche pas de nous
efforcer d’être le
plus « pro » possible.
Plusieurs militants
d’Attac se sont
relayés au micro :
Claire,
Jean,
Michèle, Fabienne,
Christian et Philippe.
Côté
technique,
soutenus et formés
par les animateurs
calés de RBDS, nous
sommes aujourd’hui, complètement autonomes.
Chaque émission de radio est une nouvelle
aventure ! Quelques jours avant le jour de
l’enregistrement, nous échafaudons par courriel la
trame de l’émission. Ensuite, tout peut arriver :
changement de locaux, un animateur malade au dernier
moment, un invité en retard, un micro qui ne fonctionne pas, un texte impossible à retrouver… problèmes
techniques ou humains, nous faisons face pour assurer
à l’antenne, émission après émission.
Et puis il y a vous, auditeurs des environs ou à l’autre
bout du monde (si, si! on est écouté au Québec et au
Japon !!), qui nous écoutez en direct ou téléchargez
l’émission selon vos envies.
Alors quand il n’y a rien de bien à la télé et que vous
n’avez plus rien à lire, ayez le réflexe « On lâche rien »
sur votre ordinateur !
RBDS : http://www.rbds.fr/
Emission d’Attac 78 Nord : « On lâche rien »
le premier dimanche de chaque mois de 15h à 16h,
rediffusion les dimanches suivants, et en podcast.

… Note de lecture

. On peut espérer que lorsque nous aurons bien
assimilé et compris
comment tout
s’enchaîne, nous arriverons à faire les
bons choix. Pour reprendre la
conclusion du
livre : « C’est le
consommateur qui décide, le citoyen qui
vote et le contribuable qui paie. A chacun
de prendre ses responsabilités en décidant
dans le respect des autres que nous sommes. »

que nous participons à notre insu à la
destruction de milliers d‘emplois, la
dénaturation de l’agriculture et de la qualité
alimentaire, la réduction de la diversité, ainsi
qu’à l'augmentation sans précédent
des
émissions de carbone.
Heureusement,
l'auteur ne s’est pas
contenté d’analyser et de répertorier les
nombreuses dérives et détournements de nos lois
qui ont permis l’enrichissement de quelques-uns par
l’appauvrissement du plus grand nombre. Il suggère
aussi des pistes pour changer de politique et réagir.
L’attraction de la grande distribution est si grande que
ces copieuses pages étaient nécessaires pour faire
évoluer la perception du lecteur.
Lettre ATTAC 78 NORD - N° 47

Lahouari
Les coulisses de la grande distribution
De Christian Jacquiau ; Ed. Albin Michel. 367 pages

(Ne pas avoir peur, c’est écrit gros et ça se lit
facilement ! Utile aussi pour le débat sur le travail du
dimanche !...)
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PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD
Date
Jeudi 17
octobre
Vendredi 18
octobre
Mardi 5
novembre

Thème

Heure

Lieu

UP %78 Avec Emmanuel Todd pour son dernier livre

20h30

« Un mystère français »
Ciné-débat %78N Ne vivons plus comme des esclaves-

Elancourt - Prisme

20h30

Salle Michelet
Houilles

20h30

Cinéma de Poissy

situation en Grèce et expériences novatrices basées sur la gratuité.
%78N recommande: Ciné mardi « Même la pluie » l'accès à l'eau
potable sans marchandisation avec Eau Val de Seine, Kounda 78

Jeudi 7
novembre

Ciné-débat %78N « L'esprit de 45 » de Ken Loach

Vendredi 8
novembre

Réunion du Groupe Local % Houilles

20h30

Jeudi 14
novembre

UP %78 La ville du futur : face au Grand Paris, quelles

20h30

Jeudi 14
novembre

Ciné-débat %78N

Vendredi 15
novembre
16 et 17
novembre
Lundi 18
novembre
Mardi 19
novembre

20h30

Cinéma Les Mureaux

l’idéal social d’après guerre détruit par le néolibéralisme ...
Houilles- Salle Michelet
Elancourt - Prisme

alternatives, avec Claudine Parayre, Coordination pour la solidarité des
territoires d’Île-de-France et contre le Grand Paris (Costif)

« L'esprit de 45 « de Ken Loach
le bilan destructeur du néo-libéralisme
%78N participe : Ciné-débat de l'association Mur'eau

20h30

Ciné ABC Sartrouville

20h30

Salle SRV les Mureaux

« Villes en eau trouble » - invité Marc Laimé

Conférence Nationale des Comités Locaux % - trimestrielle

St Denis - Université
20h

Poissy- Salle Robespierre

%78N soutient : réunion du CCFD
Israël : débat sur le sort des populations déplacées

20h30

Houilles- Salle Michelet

Mardi 26
novembre
Samedi 30
novembre

%78N recommande: Ciné mardi »Les femmes du bus 678 » avec les
associations femmes de Poissy (Journée contre les violences 25 /11)
UP %78 ATELIER avec Acrimed : décryptage d'un Journal
Télévisé – Inscription très recommandée

20h30

Cinéma de Poissy

15h
à18h

Biocoop d'Epône

Samedi
à préciser

%78N participe : Assises pour la santé et l'Hôpital 78

14h
à 18h

Dimanche
8 décembre

Assemblée Générale annuelle ATTAC 78 nord

Dimanche
8 décembre

Réunion du Comité Local %78nord et son CA

avec les collectifs de défense des hôpitaux du 78
Bilan et perspectives de l'année– Repas auberge espagnole
%78N recommande: Débat sur les Monnaies Locales

9h30
à 16h
15h

par les SEL du Mantois et de Maule avec Marie Louise Duboin

Salle
à confirmer

Poissy - Salle Robespierre
Biocoop d'Epône

Jeudi 12
décembre

UP %78 Crise financière, crise économique :

Samedi 11
janvier

UP %78 ATELIER avec Bernard Friot du Réseau salariat :
Le pouvoir de la cotisation - Inscription très recommandée

15h
à 16h

Biocoop d'Epône

Jeudi 16
janvier

UP %78 Faire vivre les services publics

Vendredi 17
janvier
Jeudi 24
janvier

20h30

comment en sortir ? avec Mehdi Litim

Elancourt - Prisme

à l'échelle locale: l'exemple de l'EAU avec Gabriel Amard
Réunion Attac Houilles sur la transition énergétique

20h30

Elancourt - Prisme

20h30

Houilles

Ciné-débat %78N : film et thème à venir

20h30

Cinéma Les Mureaux

Retrouvez les détails de ces dates en consultant notre site
Abonnez-vous à notre courriel bimensuel
Ecoutez l'émission d'Attac78 Nord « On lâche rien »
Le dimanche de 15h à 16h sur RBDS (Internet) et en podcast
Groupe Local Houilles 3ème vendredi du mois houilles.attac@laposte.net
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..)
Lettre ATTAC 78 NORD - N° 47
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