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« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu» (B. Brecht)  

 

O 
n peut s'interroger sur la stratégie de nos gouvernants. Depuis              

de nombreux mois, ils se créent des problèmes tout seuls :                        

l'interminable feuilleton de NDDL, les atermoiements sur le nucléaire;         

ou s’enferrent dans des réponses inadaptées, clivantes. En effet, face aux              

risques d’attentats terribles en France en 2015, réactivés par ceux à      

Bruxelles, en Irak et au Yemen, la prolongation de l'état d'urgence, la              

déchéance de  nationalité porteuse d'une charge xénophobe dangereuse,  

l'entretien d'un climat de peur et des  mesures sécuritaires,   ne régleront 

pas une situation de violences internationales,  dont les pays Occidentaux  

sont en partie à l'origine... 

Et… voilà qu’arrive le projet de réforme du Code du travail                      

(loi El Khomry), voulant parfaire la politique résolument anti-sociale mise 

en œuvre depuis quelques années en mettant à bas plus d'un siècle    

d'acquis protecteurs des salariés. 
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La condamnation des ex-Goodyear est un fait social 

majeur : même les ouvriers de Lip (1973) qui à               

l'époque ont cumulé quatre illégalités (séquestration 

de cadres, détournement d'un stock de montres, 

occupation de l'usine et remise en marche des               

machines sans autorisation), n'ont pas été traînés en 

justice par le gouvernement de droite Messmer!! 
 

Aujourd'hui cette loi Travail a pour but,  non de 

créer de l'emploi (en licenciant plus ?!) mais               

de casser les logiques de branches ou interprofes-

sionnelles à l'échelle nationale, par des décisions 

visant  à criminaliser l'action syndicale,  aggravant les 

inégalités, la précarité notamment pour  les femmes. 
 

En lien avec le contexte international, en particulier 

le Moyen-Orient, le gouvernement français vend ses 

armes,  intervient  militairement dans plusieurs              

régions, reste silencieux lors des bombardements de 

civils en Syrie par les Russes, tout en n'étant pas à la 

hauteur sur la question d'un accueil digne des               

réfugiés.  

Cerise sur ce gâteau indigeste : il remet                  

discrètement la légion d'honneur au Prince héritier 

d'Arabie Saoudite, dont le gouvernement a fait       

décapiter plus de 70 personnes depuis janvier 2016…  
 

Le gouvernement Hollande, sur fond de calcul         

électoral, fait le même choix que Mrs  Blair,            

Gonzalez, Schroëder, dans le passé proche :              

promouvoir une politique libérale au nom de la              

gauche, créant confusion,  méfiance et  colère,          

décrédibilisant l'action politique, ouvrant la voie              

à la montée des projets  réactionnaires et d'extrême-

droite. 

 

 

Apprenons à faire de la Politique sans...  

les politiques/ politicards ?  
 

De très nombreuses initiatives d'alternatives locales 

(soutiens concrets pour les réfugiés de Calais, atelier 

de musique ou autres dans un centre d'accueil de 

femmes en difficultés,  agriculteurs s'orientant vers 

une production biologique, implantation d'éoliennes 

communales en Bretagne, services d'échanges et de 

récupération, ...) se  construisent et se multiplient 

dans le pays et au-delà de nos frontières. 
 

Le jeune mouvement Alternatiba se renforce, se          

féminise, et comme notre association Attac, soutient 

les porteurs d'alternatives locales, les actions de      

désobéissance et de non « coopération » (choisir une 

banque éthique,  actions auprès des migrants, des 

sans-logis), les engagements dans les quartiers, les 

refus de nombreux projets inutiles et coûteux.  
 

Pour l'année 2016, Attac se propose de poursuivre 

les actions d'éducation populaire (Cinés-débats,     

Université Populaire 78 dans les Yvelines) ;  

de s'engager dans des initiatives de transition :  

soutien à ceux qui s'orientent vers une agriculture 

moins polluante, voire biologique, d'adhérer à     

Enercoop ou autres fournisseurs d'électricité ou gaz 

« verts» ; de  ne plus  craindre de participer à des  

événements de désobéissance non violente, comme 

la participation aux manifestations des 29 novembre 

et 12 décembre 2015 autour de la Cop 21, à la réqui-

sition des 176 chaises des  banques BNP et autres. 
 

L'annonce du projet El Khomri  a catalysé la colère 

accumulée. Les salarié/es, les jeunes semblent      

vouloir prendre leurs affaires en main, dénoncer la             

surpuissance de la finance, le pouvoir des médias. 

Une brèche est possible pour inverser la donne. 

Soyons le plus nombreux possible dans ces combats ! 
 

                                                        Fabienne et Marie Pierre 

Bon anniversaire à notre doyen Jean Chaudieu ! 

Si vous suivez Attac 78 nord, vous l'avez certainement croisé avec sa longue barbe blanche lors de réunions,       

rassemblements, manifestations 

(photo),  festivals, il est de tous les                   

combats  depuis des dizaines d'années 

et il  vient de fêter ses 90 printemps. 

 Adhérent Attac de la première heure 

en 1999, grand lecteur, marcheur et ami 

de la montagne,  il ne compte pas son 

temps et la distance pour transporter 

nos documents, du moment qu'il peut 

faire sa sieste quotidienne!  

Alors longue vie à  Jean avec  toute    

notre affection et notre admiration ! 
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A 
 peine les beaux discours et mise en scène de 

la  COP 21 terminés, le cynisme des                

multinationales et des gouvernements est 

sans limite : l'entêtement sur le refus d'abandonner 

l'aéroport de Notre Dame des Landes,                          

la prolongation des centrales nucléaires de 10 ans,   

la réunion des  plus grandes compagnies pétrolières 

du  monde  à Pau du 5 au 7 avril pour… multiplier       

l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en 

mer :  de qui se moque-t-on ? 
 

Les habitants de la Région Sud-ouest  concernés se 

mobilisent : le 14 Mars des membres de l'Action non

-violente COP21, d'Alternatiba et de Bizi ont simulé 

une mini-marée noire au Palais Beaumont de Pau. 

Maintenant, ils appellent à une grande  mobilisation  

nationale, sur ces trois jours, pour dénoncer le       

forage en eaux profondes, mettre en place un 

camp « sirène » pour bloquer la 

tenue de ce sommet climaticide.  

(350.orgVIAanv-cop21.org. ) 
 

En Région parisienne (Val d'Oise et 

Seine et Marne Nord ) le projet  

urbain compact EuropaCity sur le  

« Triangle de Gonesse » poursuit 

son chemin nocif. Soutenons la    

mobilisation locale  qui s’amplifie! 

Il est prévu un centre commercial 

démesuré (300 ha) alors qu'il existe 

déjà des centres commerciaux à 

proximité ; une piste de ski 

«indoor» couverte ?!; un golf de 90 

ha, le tout sur 700 ha de terres                   

particulièrement fertiles cultivées. 
 

A Elancourt, il y a un an à peine, une forte                      

mobilisation contre un projet de piste de ski                   

encore ?!) l' a fait  « geler». 

En Moselle, fin Février 2016, les habitants ont fêté 

l'abandon de la construction d'une centrale à gaz 

près de Sarreguemines,  après une mobilisation de 

six années : «  ça ne vous regarde pas, vous n'êtes 

que des riverains » avait lâché le sénateur local !!! 

(article  dans Politis n°1395, du 17au 23 Mars 2016)  

« Notre terre, notre air, notre eau, notre avenir, à 

nous citoyens d'en décider » lui ont-ils répondu.   

Rappelons que  les travaux préparatoires à la COP 

21 ont été unanimes : la lutte contre le                 

changement climatique passe par l’abandon des 

énergies fossiles. Pour avoir une chance de rester 

en dessous des 2°C, il faut laisser 80 %                   

des  réserves d’énergie fossiles sous le sol.  
 

C'est donc possible. C’est à nous citoyennes et  

citoyens de passer à l’action avec détermination. 

Pour bloquer la machine à profit de ces colosses 

aux pieds d’argile et empêcher la destruction     

programmée des océans et des écosystèmes. 
 

Marie-Pierre et Fabienne 
 

 

COP21 : Actions maintenant ! En région parisienne  et ailleurs 

 

Dans le 78, rejoignons les collectifs et associations qui  informent et mobilisent sur ces questions                  

primordiales. Par exemple   :  

• Le Collectif  Non aux Projets Inutiles en Val de Seine  -  www.nopivals.fr/  rassemblant des associations qui 

s'organisent et informent  pour combattre ces projets. 

• Les villes en transition :   http://villages78entransition.fr/    - mantoisentransition@gmail.com 

                                                    http://transitionmantes.fr -  http://beynesentransition.fr/ 
 

• Les Alternatiba : Alternatiba Centre Yvelines  et  Alternatiba Saint-Quentin-En-Yvelines 
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 Témoignage  
sur le vif 

 

parcourue par des  vélos, des  patinettes, des rollers, 

des tracteurs  ! 
 

Nous avons pique-niqué sur les talus ensoleillés. 

Des musiciens ont rassemblé et entrainé des danses                   

bretonnes au son du biniou pendant le blocage.... 
 

Une belle journée !  

La lutte contre l'implantation d'un aéroport à NDDL et 

pour un autre modèle de développement de nos               

territoires,  continue !  
 

Nous nous sommes quittés en souhaitant que la                  

prochaine rencontre se fasse pour sabler le                         

champagne de la victoire ! 
 

                                                                          Marie-Pierre 

 

 L'EAU ne doit pas être une marchandise  
  Se regrouper pour mieux lutter en Val de Seine 

L e 10 mars 2016, les Associations de la vallée de la Seine qui luttent pour 

le retour de la gestion de l’eau en régie publique (Eau-Val de Seine –  

Poissy, Les Mur’Eau, AREP-CAMY) ont décidé de fusionner pour s’adapter à 

la nouvelle configuration administrative de la Communauté Urbaine Grand                

Paris - Seine et Oise (GPSO).   

La  nouvelle Association AREP-VS (Association pour le Retour de l'Eau en   

Régie Publique - Val de Seine) est adhérente à la Coordination Eau île de 

France (membre de Eau Bien Commun – France). A suivre de près! 

MANIFESTATION du 27 Février 2016  à Notre-Dame-Des-Landes   

L e rassemblement était   

imposant et… très surveillé 

par les  voitures et hélico de la 

gendarmerie. 

Des drapeaux,  banderoles           

ou  costumes colorés,  des                   

Collectifs  régionaux. 

J’ai défilé avec celui du 

«Limousin, Haute-Vienne et 

Creuse ».  
 

On trouvait aussi des                       

Mouvements de jeunesse, des 

Syndicats agricoles ou non,  

Partis, des  Associations de                     

défense de la Biodiversité, du 

«Triton Crêté», du Climat,               

Attac de l'Essonne, de La              

Rochelle, de Paris…  
 

Bref, un énorme rassemblement toutes les                          

générations, notamment beaucoup de jeunes. 
 

Des slogans politiques contre la loi El Khomri ont été 

repris; des textes contre l'état d' urgence distribués… 

La météo nous a soutenu : vent  glacial, mais soleil ! 
 

Des échanges avec une agricultrice de la Creuse, un 

écologue de Perpignan venu en train,  ont  enrichi 

mon après- midi. 
 

Un habitant local sur la quatre voies savourait ces 

moments de vie joyeuse : imaginez une longue ligne 

droite, entre un et deux kilomètres de voie rapide,  

disparaissant sous des rangées de piétons,                   

de bannières flottant au vent, à perte de vue,     

 

 



L 
e gouvernement doit donc                

supprimer les rigidités du 

marché du travail, qui sont 

la faute d’un Code du   travail 

trop protecteur. Mais  comment 

faire accepter des réformes  

musclées,   nécessairement   im-

populaires, à un peuple ignorant 

des  évolutions du  monde ? 
 

En lui racontant des bobards.  
 

Qui veut noyer la démocratie la 

submerge de bobards. Ce petit 

guide se veut donc un outil contre le mépris, au service de la 

lutte contre la loi Travail et de cette insurrection démocrati-

que dont nous avons tant  besoin.  

Voir sur le site Attac France et auprès du Comité local. 
 

LISTE RESUMEE des BOBARDS, nos questions et réponses 

♦Bobard n
o
1 : loi Travail version 2.0, une avancée sociale  ?  

 

Les mesures les plus nocives toujours bien là                            

Des avancées  en attrape-gogos 
 

♦Bobard n
o
2 : ce sont les patrons qui créent les emplois,              

il faut  les rassurer  

Mais de quoi dépend la création d’emplois  ?                            

Faut-il  rassurer   les patrons  ? Alors qui crée des emplois  ? 

Que peut faire alors la collectivité  ? 
 

♦Bobard n
o
3 : la réforme facilitera l’accès des jeunes au CDI  

Un CDI jetable- Des règles simples contre la précarisation 
 

♦Bobard n
o
4 : le compte personnel d’activité est une         

grande  avancée sociale  

Une bonne idée qui se perd en chemin 

Des incertitudes  troublantes—Pour des droits du 21
e
 siècle 

 

♦Bobard n
o
5 : les autres ont réformé et leur chômage                

a baissé  !  

Des «  exemples  » qui ne donnent pas envie -  

Que faire alors  ? 
 

♦Bobard n
o
6 : des droits sociaux et une santé toujours                 

protégé/es  ?  

Comment faire travailler plus et payer moins  ? 

Des travailleur/ses plus pressuré/es et moins soigné/es 

Une solution : réduire le temps de travail 
 

♦Bobard n
o
7 : référendum d’entreprise : démocratie                       

renforcée  !   

Un pistolet sur la tempe - La démocratie a bon dos 
 

♦Bobard n
o
8 : pour faire face à la mondialisation,                               

la France doit se  réformer, même si c’est impopulaire  

Pourquoi c’est faux - Même eux le disent 

Conclusion :  Nous valons mieux que ça! 
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Petit guide contre les bobards de la loi Travail  

par ATTAC  France 
Coups durs pour l'emploi  

dans le Mantois 

D eux sites industriels emblématiques 

du Mantois sont touchés par des             

fermetures, provoquant à terme des               

centaines de pertes d'emploi, avec une 

incidence sur les services publics,              

les commerces… et prolongeant la               

désindustrialisation de la Vallée de la Seine 

depuis plus de 30 ans, notamment avec la 

fonte régulière des effectifs de Renault 

Flins (passant de 21000 à 2500 salariés) et 

la disparition de nombreux  sous-traitants. 

Ainsi l'usine de matelas Dunlopillo  

(groupe Cauval) à Limay et Porcheville, 

mal en point depuis longtemps, est mise 

en redressement judiciaire et doit trouver 

un repreneur dans les 6 mois, menaçant  

l'emploi de 320 employé/es. 
 

Et puis,  la centrale thermique EDF de                 

Porcheville va fermer au printemps 2018 

au lieu de 2023 envisagé. Même si les 200              

salarié/es ne seront pas licencié/es mais 

« réaffecté/es », l'inquiétude est là.  
 

Salarié/es, syndicats,  élu/es,  maires,    

députée, s'alarment, se mobilisent et ten-

tent de trouver des solutions notamment  

par la mise en place d’un comité de suivi 

pour l’élaboration d’un projet visant à      

maintenir  l’emploi, l’activité économi-

que et la recherche d’innovation                                  

environnementale. Le 24 mars au conseil 

communautaire, une motion  présentée 

par le maire de Limay,  a été votée à                     

l’unanimité, sur la reconversion du site. 
 

Ce qui serait une bonne question puisque  

la centrale n'a pas alimenté le réseau     

depuis 3 ans et qu’il n'y a pas eu de        

pénurie ; de plus la problématique          

environnementale interroge forcément sur 

des moyens de production par              

combustion peu acceptables en région 

parisienne... 
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 UNIVERSITE POPULAIRE ATTAC 78 4è session, encore une année passionnante 
 

C onçue comme plus légère et diversifiée, malgré son déplacement au Scarabée de La 

Verrière et son changement de jour, ses séances ont gardé une fréquentation très 

honorable.  

 Il faut dire que les thèmes choisis collaient  très bien à l'actualité :  près d'une  centaine 

de personnes que ce soit pour l' échec de la  création d'emplois et le code du travail           

décryptés par G. Filoche, la solution de B. Friot pour le plein emploi avec le salaire à vie, le   

projet indispensable pour une presse  libre avec Pierre Rimbert du  Monde Diplomatique 
 

La projection débat au Ciné 7 Elancourt de Cas d'Ecole de Gilles Balbastre a  interrogé    

justement sur l'hystérie médiatique contre l'image des  enseignants.  
 

Nos deux «ateliers » originaux dans le 78 Nord avec un public voulu plus restreint, ont fait découvrir et            

s’interroger sur  les pratiques  d'animations libertaires et les logiciels libres comme enjeu essentiel de société, 

donnant envie de poursuivre concrètement ces questions.  

Ne manquez pas  nos  deux dernières séances !  (voir  agenda et notre  programme sur le site UP78)  

Retour sur le 8 mars  
« Purée, chaque année ça me fait enrager cette 

"Journée de "la" Femme", et je l'ai encore entendu 

2 fois ce midi, sur Arte et sur A2 ! et dans la                 

bouche de journalistes femmes ! Pourquoi pas               

"la journée de la ménagère",  de la mère de                 

famille, de la midinette et de l'éternel féminin ? » 

nous a écrit un sympathisant et il a bien raison !  
 

Réaffirmons : c'est la journée internationale                

des droits DES Femmes et non de LA femme, ainsi  

dévoyée par certains pour en nier le caractère  

combatif.  
 

Nous avons donc pu apprécier, dans le                            

programme mensuel des Mureaux, l'après-midi 

théâtre-forum devant une assemblée de femmes 

des quartiers (avec quelques hommes aussi) pour 

décrypter les stéréotypes et idées reçues dans le 

travail, avec la Compagnie Effet Théâtre : « Femmes 

et hommes recherchent égalité désespérément ». 

Et on aurait encore plus de quoi la rechercher              

avec les conséquences désastreuses de la loi                          

Travail/El Khomry. 
 

Plus loin l'Astroport de Bonnières, un lieu alternatif à 

découvrir, a organisé le 4 mars une soirée épatante sur 

le thème « Femmes battantes et combattantes ».  
 

Mylène Saunoy a présenté son superbe film 

«Kurdistan : la guerre des filles », programmé sur Arte 

le 8 mars. « Femmes, vie, liberté » est le slogan depuis 

des années de cet emballant mouvement de femmes 

pour combattre armes à la main la barbarie djihadiste 

et mettre à bas le patriarcat.  
 

Ici ou ailleurs, c'est bien tous les jours que le combat              

se mène, comme en témoigne la programmation au 

festival Juniors des Mureaux de notre ciné-débat le                  

6 avril avec les Suffragettes. Bien loin des casseroles                  

et des colifichets où on voudrait régulièrement                    

cantonner les femmes.              

 Fabienne 

Rendez vous les 20, 21 et 22 mai 2016 pour les dix ans du rassemblement des GLIERES 
 

E n effet, depuis 2007, chaque printemps des centaines viennent au Plateau des Glières (Haute-Savoie)    

écouter les Paroles de résistances. Cette année encore, les résistants d’hier et ceux qui luttent aujourd’hui 

partageront la tribune pour exprimer leurs engagements. Des adhérents ATTAC 78 nord y vont chaque année 

ensemble prendre un bol d’air de montagne et de luttes ! Le programme est toujours très riche et passionnant. 
 

Du théâtre, du cinéma, des conférences-débats sur tous nos combats actuels en France ou à l'international dans 

une ambiance chaleureuse, solidaire, sur un site magnifique. Vous retrouverez ainsi les Fralib, les Goodyear, 

Charles Piaget de Lip,  Bernard Friot, Laura Pfeiffer, Pinar Selek, Gilles Perret, Laurent Mucchielli, Serge Portelli, 

Raoul Marc Jennar, André Grimaldi, Noëlle Vincensini ... et bien d'autres ! 

Tous les détails sur Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui  -  www.citoyens-resistants.fr 
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C e que je constate en approchant du terrain 

vague, ce sont des camions de CRS                          

disséminés ça et là. Nous apprendrons plus tard 

qu’ils sont là pour défendre les migrants, car une 

manifestation de soutien au Général Piquemal a 

lieu le jour même à Calais. 
 

Le centre Jules Ferry est un ancien centre de                 

loisirs situé au bout d’une route goudronnée               

défoncée à quelques kilomètres du centre ville.   

Le long de cette route, des pancartes, des                    

migrants (pratiquement que des jeunes hommes) 

et surtout, des abris de fortune faits de bâches et 

de palettes. 
 

En arrivant, nous devons montrer patte blanche 

auprès des bénévoles du centre. Nous nous            

garons devant le préfabriqué dans lequel 

sont stockés  les vêtements.  

Yolaine (la bénévole de l’association Salam) 

nous   accueille ainsi qu’une autre bénévole.  

Elles nous aident à sortir les sacs de la       

voiture et nous indiquent où les entreposer.  

Le local est bien garni et tout est trié           

par nature et par taille. 
 

Pendant le temps du déchargement, des 

jeunes, attirés par les voitures,                  

viennent demander des vêtements.  

Les bénévoles expliquent dans un anglais          

sommaire qu’il faut revenir à 15h30, au     

moment de la distribution. Les gestes       

renforcent la compréhension. Chacun aura 

reçu un morceau de papier avec son nom et un  

numéro à remettre contre un sac contenant un lot 

d’affaires à sa taille.  

Un migrant vient se faire soigner un pied.  

Il marchait pieds nus dans ses chaussures et ses 

écorchures  peuvent s’infecter. 
 

Nous laissons les bénévoles préparer la                      

distribution de l’après-midi. Michèle nous guide 

dans le camp en nous fournissant des explications. 

Auparavant, des bénévoles nous demandent   

d’enfiler des gilets jaunes. Leur explication :                 

« S’il y a des échauffourées dans le camp et une                 

intervention de la police, ils tapent sur tout le mon-

de. C’est pour vous identifier comme bénévole ! » 

Dans un terrain clôturé se trouve le camp des               

femmes et des enfants. Une dizaine de grandes               

tentes marabouts de la Protection Civile pour              

l’hébergement, des blocs Algeco pour les douches 

et les repas. 

Impressions de Calais Samedi 20 février, Michèle, Fabienne et moi         

sommes allés à Calais avec deux voitures pleines de couvertures et vêtements chauds. 
 

Près du local pour les vêtements, Michèle nous            

indique un autre préfabriqué qui sert à la                      

distribution des repas. Les repas se prennent                 

ensuite debout sous des préaux. Il y en a deux à 

proximité, chacun équipé d’une dizaine de prises 

électriques pour permettre aux migrants de                      

recharger leur portable. Des panneaux indiquent la 

direction du bloc sanitaire. Michèle nous précise 

que les migrants ont droit à une douche par               

semaine avec seulement 2 minutes d’eau chaude.             

Il n’a que 2 ou 3 points d’eau potable pour tout               

le camp. 
 

En remontant la longue route goudronnée                     

qui conduit au centre, nous nous rendons mieux 

compte des conditions de vie des migrants hommes.  
 

 

Nous nous risquons à prendre quelques photos des 

abris sans trouver cela très décent. Mais comment 

témoigner de ce qui se passe ici sans être pris pour 

un paparazzi ?  

Les jeunes vont et viennent, nous échangeons   

quelques mots avec certains, un bonjour                   

et des sourires.  

Les bénévoles sont nombreux à s’activer pour           

rassembler les poubelles dans des points de                  

collecte. Les abris sont des tentes de camping ou 

des cabanes en plaques d’aggloméré.  

Les fenêtres sont de simples couvertures.  

Nous imaginons le froid et l’humidité la nuit. 
 

Quelques cabanes qui paraissent plus anciennes ont 

une vitre en plexiglas où sont exposées des canettes 

de soda ou un peu de nourriture :  des épiceries  

système D ! 

Suite page 8 



 

 Depuis le  déplacement de nos amis à Calais              

pour déposer des sacs de vêtements, le 20 février 

2016, il y a eu… des évacuations. Alors que ces                 

réfugiés auraient besoin d' être vraiment           

accueillis, accompagnés, entourés de notre     

chaleur et de notre compréhension,                      

un démantèlement de la  partie sud de la "jungle" 

de Calais a été  annoncé par le  gouvernement et 

exécuté début mars. Le ministre avait promis 

concertation et non-violence; il y a eu  effet de 

surprise et   brutalités  policières.  
 

Les objectifs (inciter les migrants à quitter leur                

cabane , pour se mettre à l'abri; les  convaincre 

de faire le pari de l'asile en France) ont échoué. 
 

Le plus grand nombre d'entre eux  a seulement 

déménagé  sa cabane ou tente,  pour rejoindre    

le camp Nord ou des mini-jungles le long              

de la côte en attendant de rejoindre l'Angleterre.    
 

Toutes les associations prévoient une nouvelle 

vague d'arrivants, le gouvernement n'a pas                

d'autre choix que d'assumer cette situation :              

prévoir à la hausse le projet d'ouverture d' un 

Centre d'hébergement   d'urgence. 
 

Aujourd'hui, la 6ème puissance économique               

mondiale n'a que 60 douches à  proposer aux                  

milliers de réfugiés....  
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 Suite  Impressions de Calais 
 

Cette visite au centre Jules Ferry m’a marqué.                  

Si la solidarité des bénévoles (français, anglais) est 

omniprésente pour améliorer les conditions de vie 

des migrants, la situation reste inextricable.                 

Je n’ose imaginer la situation dans la « jungle »                

principale. Quel sort est réservé aux migrants?  
 

Après avoir traversé de nombreux pays et avoir 

parcouru des milliers de kilomètres, comment         

imaginer qu’ils vont se contenter de rester dans ce 

bidonville ? Leur détermination à vouloir aller en 

Angleterre semble intacte. La fermeture des                

frontières n’est pas une bonne solution. Face à 

des personnes qui fuient la guerre et la misère, 

nous devons mettre en actes nos valeurs de Fra-

ternité. 
 

                                                                             Philippe 

 
 

I l n'y  a qu'un seul centre d'accueil administratif 

pour les demandeurs d'asile dans les Yvelines,       

à Limay, un foyer de 195 résidents, géré par          

l’association Coallia.  

Depuis novembre 2015, la loi oblige à effectuer les 

toutes premières démarches administratives dans 

une plate-forme d’accueil privée.  

Chacun s’y « pré - enregistre » avant d’être reçu en 

préfecture à Versailles. Cherchez la logique ! 
 

Chaque lundi matin, des tickets sont donc                       

distribués aux réfugiés qui doivent revenir plus tard 

pour s’inscrire et obtenir un rendez-vous en          

préfecture.  

Leur nombre augmentant  comme on le sait,  ils sont 

parfois une centaine à patienter des heures…  

pour 50 tickets donnés, parfois bien moins et sans 

raison autre que l'absentéisme en préfecture ! 

  

 

 

Alors ils s'y installent le dimanche soir et   dorment 

sur place, par terre, dans le froid, sans  toilettes.     
                       

Face à cette situation dégradée, génératrice de  

tensions inévitables entre réfugiés et résidents avec 

interventions des policiers, des militants  associatifs 

et le maire de Limay se sont scandalisés à juste 

raison de ce traitement  inhumain.  
 

Ceux du Cercle de silence du Mantois, de la LDH, de 

l'ASTI, de RESF viennent tous  les  lundis matin pour 

soutenir par un café, du thé, une soupe, des gâteaux 

des informations, de l'écoute. Mais la solution  serait 

que la préfecture augmente les effectifs pour                   

l’enregistrement des demandeurs, selon le flux. 
 

Par ailleurs, il existe des centres d'hébergement pour 

les réfugiés en Val de Seine, à Triel et Mézy,                      

soutenus par des collectifs locaux. 

A rejoindre et à suivre ... 

 Difficile accueil des réfugiés dans les Yvelines 



 

d’une façon de                

gouverner basée                

sur une volonté                    

assumée de terroriser. Ils sont une  manifestation de 

plus de la crise de régime. 
 

Mais est-il possible que l’indignation des citoyens se 

transforme définitivement en énergie, et que cette 

énergie soit porteuse de changements politiques ? 
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Pour cela, il faudrait que la démocratie donne                

une égalité de pouvoir, les mêmes gants de boxe             

à chacun.  

Or les pro-système se sont dotés, pour                       

augmenter leur pouvoir, d’institutions qui                

échappent au contrôle démocratique :  FMI,     

Banque Mondiale, Banque Centrale Européenne ... 

Le «parti de Wall Street», suivant David Harvey 

(géographe britannique auteur de nombreux      

livres), est un parti de classe à vocation                       

internationale, le parti de Henry Paulson, Angela 

Merkel, qui contrôle la BCE, la Commission               

Européenne et le FMI, qui a rédigé le Traité de 

Maastricht, et qui négocie le TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership, autre nom du 

TAFTA). Les fonctionnaires du parti de Wall Street 

ont une conscience de classe bien supérieure à 

celle des gens qui ne vivent pas dans la tour                   

d’ivoire du Système. L’argent et leurs privilèges 

sont leur seule patrie.  

La fraude fiscale en Espagne représente 23% du 

PIB (c’est à dire 90 milliards d'€), et elle sert les 

plus aisés. Si l’Espagne possédait un système fiscal 

équivalent à ceux qui existent chez ses voisins              

européens, les comptes publics ne seraient pas 

dans le rouge. 

La corruption espagnole est intrinsèquement liée à 

un modèle de développement économique basé 

sur les bulles immobilières et de grands paris                

d’urbanisme. Pour les citoyens espagnols, il s’agit 

d’un des problèmes les plus graves de leur pays.  

La corruption est un système qui permet à                      

ceux qui ne se présentent pas aux élections                 

de gouverner. 

Les abus de la police contre les droits civils 

(répression des manifestations) sont révélateurs                 

ON A LU 

 

Résumé des idées principales du livre 
 

P 
odemos, jeune formation politique espagnole (créée en mars 2014), a 

comme base deux mouvements de citoyens : le 15-M, du 15 mai 

2011, premier rassemblement des Indignés, et la PAH, mouvement 

social de défense du droit au logement (Ada Colau en est une des                        

fondatrices, depuis décembre 2015 élue maire de Barcelone ). Ni révolutionnaire,  

ni dans le moule classique des partis traditionnels, Podemos veut surtout 

combattre les idées, créer des contradictions chez leurs adversaires :  

 «On ne doit jamais perdre de vue que les puissants ne renoncent jamais à 

leurs privilèges quand ils perdent une partie d’échec, mais plutôt quand ils 

sortent KO du ring de boxe». 

    Pablo IGLESIAS : La Démocratie face à Wall Street    

                                      Editions des Arènes - 2015 

Mon avis 
 

Voici un livre direct et percutant écrit par un jeune 

espagnol Pablo Iglesias (37 ans, responsable politique 

de l’équipe dirigeante de Podemos), mêlant                      

impertinence et un imposant bagage de savoirs                   

historiques, économiques et politiques. 
 

Des mots chocs balancés régulièrement par les                  

médias, tels que «antisystème», «état de droit», 

«allègement de la pression fiscale» sont analysés pour 

nous éclairer sur leur pouvoir manipulateur. 
 

Un  long passage, un peu ardu pour nous français, 

reprend et analyse l’histoire espagnole des 120                  

dernières années : «la bataille de la démocratie». 
 

L’auteur finit par un réquisitoire contre la fraude               

fiscale et la corruption, qu’il veut combattre pour que 

la société soit en mesure de fournir à tous les                      

citoyens les bases matérielles indispensables à la          

dignité et au bonheur. 
 

Ce livre presque entièrement écrit à la fin de l’été 

2013, dévoile les ressorts du passage à l’action de ce 

professeur de science politique, parfois                                

spécifiquement espagnols, mais très souvent                      

généralisables aux pays européens.  

Des lignes directrices pour redonner du pouvoir       

aux démocraties et à leurs peuples. 
 

                                                                                              Hélène 
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Gilles Balbastre, journaliste et réalisateur  des «Nouveaux 

chiens de garde », a été invité   par le cabinet Emergences 

et le comité d'établissement  régional SNCF Nord-Pas de 

Calais pour témoigner de la qualité empêchée,                 

de la souffrance au travail, de la  perte de sens pour les                 

salarié/es.  
 

De cette rencontre est né ce documentaire, qui  redonne 

la parole à ceux et celles qui se battent pour le  maintien 

d'un réel service public de qualité.   

Les logiques de rentabilité dégradent les  conditions de 

travail et les conditions de transport, en toute                 

sécurité,  des usagers.  
 

« Avant, on remplaçait une pièce sur la voie ou sur une 

machine avant qu'elle ne casse ; maintenant , on attend la 

panne... » confie un agent,  voire l'accident... 

Des syndicalistes CGT et FO de Paris-St Lazare et Achères 

ont répondu clairement  aux questions et informations 

complémentaires de la soixantaine de spectateur/trices 

qui se montraient très  concerné- es.   

Réalité SNCF locale : sur le secteur de la gare St-Lazare les 

problèmes de ponctualité sont récurrents, ce qui             

complique vraiment la vie de ceux et celles qui vont       

travailler : tous n'ont pas la chance d'avoir affaire à un   

employeur prenant en compte cette réalité quasi          

quotidienne.  

Par ailleurs, nous 

sommes outrés par 

l e s  é q u i p e s 

d ' a g e n t s  d e              

sécurité SNCF qui 

arrivent en  groupe, aux sorties de la gare,              

parfois  avec des chiens,  pour arrêter ou                

transmettre à la police les personnes sans billets 

de transport ( le plus souvent des jeunes) .  

Ce spectacle sécuritaire et répressif est                    

affligeant, révoltant. 

Ce service de transport en commun  devrait être 

accessible à tous, donc encore moins cher.  
 

PS : A noter que le 9 Mars,  lors de la journée de 

grève SNCF et RATP, la radio a donné                 

comme raisons à ce mouvement, les seules 

conditions de salaires !? Les  dégradations de la 

ponctualité, de la régularité, de la sécurité n'ont 

pas été évoquées alors qu'elles sont âprement             

défendues par les cheminots !! 
 

Les fédérations syndicales appellent les                   

usagers et les cheminots à faire converger leurs 

forces pour combattre des choix contraires à             

l'intérêt général. 
                                                           Marie-Pierre 

             Le 18 Février 2016,  Ciné-débat  aux Mureaux 

« Vérités et mensonges sur la SNCF »  

 

L e  4 Août 2014 , la réforme ferroviaire votée à l'Assemblée Nationale,                  

a été l'occasion d'une vaste campagne de manipulation de l'opinion                

publique orchestrée par le gouvernement de M. Valls, la direction de la SNCF et les 

médias réunis.  

Face à cette opération de propagande, les milliers de grévistes et les syndicats          

opposés à cette réforme ont eu bien du mal à se faire entendre, à faire connaître 

leurs arguments. 

C 
I 
N 

E 
M 

A 

Retards, annulations de trains : 

que se passe - t- il ? 

                                                            

 

On a vu et aimé aussi… des films sur le travail 

 Merci patron !  De François Ruffin (et son équipe du journal Fakir) 

C e film remplit les salles, les débats s'enflamment. Cet espèce d'ovni jubilatoire a  

aussi ses détracteurs : farce sans fond ni perspective, lutte individuelle,                         

omniprésence du réalisateur se mettant en scène… On a vérifié. 

Et bien non, rien de tel. Il s'agit bien au bout du compte d'une bataille collective    

pleine d'humour pour mettre à jour les méfaits et arcanes de l'énorme multinationale 

LVMH de Bernard Arnaud, l'homme le plus riche de France.  

Une bataille sous forme d'arnaque rocambolesque dont l'effet non des moindres  est, 

par une incroyable débandade patronale, de revivifier la dignité de la famille Klur,  

symbole de millions de licenciés désespérés qui peuvent retrouver sourire et espoir.  

Alors nous on dit :  Bravo et merci Fakir pour cette œuvre d’utilité publique  !     

                                                                                                                                                     Fabienne 
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Un film frais, limpide, simple.  
Plein de  jeunesse et d’énergie! 
 

D ans un jardin en Normandie, sur une plage en  

Grande  Bretagne, dans des maisons «cosy» 

au Danemark, dans un village en Inde, dans une 

école incroyable en Finlande où on s’aime … 
 

On suit les reporters interroger ceux qui font, ceux 

qui déconstruisent les certitudes, ceux qui font 

confiance, ceux qui créent un nouveau monde, 

pionniers de demain.  

Des gens sereins et  déterminés. 
 

Ce film chemine sur 5 thèmes, en partant du plus 

vital, l’agriculture, puis l’énergie, pour questionner 

ensuite les fondements de l’économie, l’idée de 

démocratie, et bien sûr l’éducation, pour préparer 

demain ! Pour expliquer qu’il ne suffit pas de   

manger bio pour changer le monde.  

Allons chaque jour un peu plus loin, changeons 

nous  nous-mêmes. 
 

 

                     
 

 

Ce film rencontre une très 

large audience, applaudi dans 

la plupart des séances, 

il   enthousiasme le public.   

Cela lui a aussi valu le César 

du meilleur documentaire.  
 

Cyril Dion, co-réalisateur et co

-fondateur du mouvement 

des Colibris, a annoncé que 

l'effet "Demain" allait conti-

nuer : voir sur le site http://

www.demain-lefilm.com/, 

toutes les initiatives qui n'ont 

pas  pu être montrées dans le film ainsi que tous les 

groupes locaux qui s'inspirent de ces initiatives pour  

inviter les citoyens à passer à l'action localement. 
 

Ce succès correspond à un besoin de dépasser la simple 

dénonciation. Un film montrant qu'il est possible  d'agir 

concrètement pour faire bouger les lignes, ça nous va 

bien à Attac!                                                                        
                                                                                        Hélène 

                                                                                                                             

 

  Comme des lions de Françoise Davisse 
 

L e lion, symbole industriel de Peugeot-PSA a été repris, récupéré par ses                 

ouvriers en lutte. Ce film nous raconte ce retournement de sens en nous                  

plongeant au cœur du combat acharné des salariés de PSA Aulnay pendant deux 

ans contre la fermeture de leur usine et surtout pour faire cracher un maximum 

au lion PSA.  
 

Immigrés,  enfants d'immigrés ou pas, militants, héros de tous les jours, ils se sont  

transformés pour la cause en experts,  ont pu dévoiler le plan d'enfer de leur                

patron en 2012 : rayer de la carte 3000  salariés et les 400 intérimaires du site PSA 

dans le 93.  
 

En décideurs, ils ont mis à jour les mensonges, les promesses sans garanties et 

même les raisons de la faiblesse de l'état. Certes, malgré leur refus essentiel de se 

laisser piétiner, ils n'ont pas pu empêcher la casse sociale avec les pertes         

d’emplois, ils ont tenté de la limiter et c'est à leur honneur.  
 

Car ce qu'il ont gagné, à travers leurs péripéties est bien au- delà : la fierté, la dignité, le partage, les débats, les 

rires, la solidarité dans la lutte collective qui change la vie à jamais.  

Un documentaire d'action qui donne envie d'agir, comme des lions!     

                                                                                                                                                                                           Fabienne 

 

 

Suite de Merci Patron  ou comment il peut être risqué de le soutenir dans la France d’aujourd’hui ! 
 

Une affaire affligeante à dénoncer largement ! 
 

"Prestataire de Renault, « Henri » est mis à pied, et en voie de licenciement, à cause de Merci patron !  

Mais il ne pleurniche pas. « J’ai envoyé une dizaine de mails aux syndicats du Technocentre de Renault où je                

travaille, à Versailles. Pour la promo de Fakir et de Merci patron ! Le lendemain, mon patron m’a dit de plus               

revenir au boulot. » On a croisé « Henri » à la manif du 17 mars, et il nous a raconté ça, une fois le cortège passé, 

dans un bistrot place d’Italie."  
 

Suite sur le site de FAKIR, évidement pour ne pas en rester là! 

http://www.fakirpresse.info/merci-renault?debut_comments_list=5#pagination_comments_list 
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PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD  

 
Retrouvez les détails de ces dates  sur  http://www.attac78nord.org/spip.php?article44 et sur l’agenda   Démosphere      

 

Attac 78 nord participe aussi aux manifestations parisiennes importantes ainsi qu'aux collectifs unitaires                
locaux sur de nombreux combats : Stop Tafta-Ceta, Action climat, logement, hôpital, eau publique, emploi,   
Palestine, femmes, sans-papiers, réfugiés, roms, contre le nucléaire et  les projets inutiles et coûteux, pour le 
maintien  ou création d'événements culturels…  

Date Thème Heure Lieu 

Jeudi 
31 mars 

%78N soutient: CINE-DEBAT MEDECIN DE CAMPAGNE par le 
Collectif Hôpital Poissy-St Germain 

20h30 Pandora - Achères 

Jeudi 
31 mars 

%78N appelle: MANIFESTATION UNITAIRE  
Loi Travail El Khomri Non merci ! TOUS DANS LA RUE ! 

13h30 Place Italie - Paris 

Vendredi 
1er avril  

%78N soutient : CINE-DEBAT DEMAIN  
par Mantois en transition 

20h30 Mantes la Jolie 
Le Chaplin 

Mardi  
5 avril 

UP %78 CONFERENCE :  Notre système agricole peut-il nourrir la 
planète ?   avec Marc Dufumier, agronome 

 20h30 Le Scarabée 
La Verrière  

Mercredi  
6 avril 

CINE-DEBAT %78N : SUFFRAGETTES - débat avec Françoise 
Picq, historienne: féministes d'hier et d'aujourd'hui  

20h Ciné Les Mureaux 
Festival Juniors 

Dimanche 
10 avril 

%78N soutient :  Ciné-débat AFERIM , sur l'esclavage des Roms. 
Par Culture et Cinéma, RomYvelines et LDH 

20h Versailles 
 Ciné Roxane 

 Jeudi 
14 avril 

REUNION du Comité Local ATTAC  78 nord 
Discussion d'actualité et activités du trimestre 

20h Poissy 

Samedi 
16 avril 

%78N soutient : RESF-78 a 10 ans -10 ans de luttes auprès des 
jeunes et des familles sans-papiers - Chorale Rouge Gorges 

14h30 Versailles 
 Centre huit 

Samedi 
30 avril 

%78N soutient : anniversaire un an de la librairie la Nouvelle    
Réserve ! Auteurs, concerts dont la Chorale Rouge Gorges, buvette.. 

10h à 
19h 

La Nouvelle 
 Réserve- Limay 

Mardi  
10 mai 

UP %78 Ciné-débat MERCI PATRON !  
De et avec François Ruffin (sous réserve) du journal Fakir  

20h30 Ciné 7 Mares 
Elancourt 

Vendredi 
12 mai 

%78N appelle : Réunion publique intersyndicale et des collectifs 
hôpitaux 78 Nord :  Que faire face aux GHT ? 

20h30 Hôpital Bécheville 
Les Mureaux 

Vendredi 
27 mai 

ou 10 juin 

%78N participe : Théâtre-Débat  Traversée à hauts risques à bord 
du Tafta  proposé par le Collectif Stop  Tafta Val de Seine - à confirmer  

19h L'Astroport à 
Bonnières 

 
5 au 9 
Juillet  

UNIVERSITE d'ETE  entre ATTAC, le CRID et le RECIDEV 
pour approfondir plus encore et  construire les mobilisations à venir. 
« Des utopies aux alternatives, agissons ensemble » 

  
Besançon 

Samedi 3 
septembre 

%78N  participe : Forum des associations 10-18h Houilles 

Dimanche 4 
septembre 

%78N  participe : Forum des associations 
  

10-18h Poissy 

Samedi 24 
septembre 

%78N soutient  la 3è journée de la transition  
du Collectif pour une Transition Citoyenne 
  

  
Partout où on peut ! 

2016  est aussi 
l'année pivot 
pour arrêter  

ensemble        
les accords             

transatlantiques 
CETA,  TAFTA 

et cie  !  


