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A 
u retour de vacances d'été,  

les tensions sociales et politiques 

de l'année ne sont pas  vraiment 

tombées.    Les multiples 

motifs d'incompréhension, de colère et 

de tristesse  sont toujours là.  

Allons au-delà et surtout ne nous                 

laissons pas impressionner par une              

propagande   sécuritaire voulant                 

entretenir un climat de peur et de               

soumission.  
 

Les gouvernants omettent de nous               

rappeler que la grande majorité des   

décisions des hommes  politiques, des 

multinationales, des pouvoirs financiers 

aggravent les inégalités depuis des           

décennies.  

Notamment en se disputant les                  

richesses de la planète (la guerre en Irak 

de 2003 pour le pétrole par exemple), en cherchant un maximum de profits aux 

dépends des populations locales qui se retrouvent  spoliées.  

Ainsi le gouvernement français par la voix de son Secrétaire d’Etat au                      

commerce  extérieur voudrait nous convaincre que le CETA      …..….suite/……..                                                                                                                      

 

 

 

     Source :  Le Progrès Social, quotidien  

  Expliquer, Comprendre, Agir  

" Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des     
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme      
des idiots"  Martin Luther King (1929 -1968 ) 
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(accord  commercial entre l’UE et le              

Canada), serait un bon accord, puisque le TAFTA semble battre de l'aile grâce à 

nos mobilisations.  
 

Or, avec la même logique  pernicieuse, ce traité ouvrirait la porte à une                                   

déréglementation des  protections sanitaires,  sociales et environnementales 

européennes encore plus  importante, à un  affaiblissement de  la défense de 

l’intérêt général au bénéfice des intérêts privés. 
 

La plupart des printemps arabes en 2009-10 (en dehors de la    Tunisie) ont été 

confisqués (Egypte), étouffés (Bahrein) ou massacrés (Syrie, Yemen).                  

Massacres qui se poursuivent aujourd’hui : 300.000 morts en Syrie, la moitié de 

la population déplacée.  

Ces événements dramatiques ont poussé sur les routes des flots de  personnes    

cherchant un refuge.  

Le Liban, pays de 4 millions et demi d’habitants, accueille  aujourd’hui  environ    

un million et demi de réfugiés syriens, après avoir accueilli  les  palestiniens.  
 

Certains groupes ultras violents, El Quaïda, Daesch, plus ou moins manipulés     

par des pays limitrophes,  profitent de ces chaos pour asseoir leur pouvoir et   

imposer par la terreur leur projet de «grand état islamique». 
 

Face aux attentats, le gouvernement français choisit la seule réponse sécuritaire. 

«Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser» selon Mr Valls. Ce primaire déni           

de  savoir justifiant ce choix, permet de distiller les  peurs et de diviser.  
 

Faut-il laisser croire à nos concitoyens que nous sommes en guerre ?  

Ce qui est sûr, c’est que la France multiplie les ventes d’armes. Avec  quelles  

graves conséquences ?  
 

Cet été, en France, pas de pause non plus dans la politique gouvernementale de 

régression  sociale. C'est la loi El Khomri adoptée au   forceps avec un 3ème 49.3 !  

Au mépris d'un immense mouvement social de refus, innovant, rapprochant 

syndicats, associations, citoyens (Nuits Debout à Paris et en Province) pendant 

plus de 4 mois.  

Quelques jours après, du jamais vu : la ministre « socialiste » du Travail accepte 

le licenciement d’un 4
ème

salarié, syndiqué CGT d’Air France suite à l’épisode « de 

la chemise déchirée».  
 

Vous avez dit criminalisation de l’action syndicale ? Oui assurément !  

Et n'oublions pas l'escalade des violences policières ce printemps et la mort 

d'Adama Traore dans un commissariat cet été.*2 

Et puis c'est une nouvelle prolongation de   l’état d’urgence dont l'inutilité a été 

prouvée sauf pour casser les mouvements sociaux.   Certains politiciens, droite et 

socialistes confondus, déjà en campagne présidentielle, attisent les  tensions…            

La société civile, elle, retrousse ses manches, lance des débats, propose des  

analyses*1,  des initiatives alternatives et positives à tous les niveaux :  .Suite/... 

  

Edito: Expliquer,               

comprendre, agir   ……… .1 -2-3 
 

Faisons la fête ensemble   

..Migrants et réfugiés en  

Yvelines. ……………………...4- 5 
 

Calais, de mal en pis –  

Grande- Synthe, une lueur 

d’espoir ?....................….. 6-7 
 

Attac 78Nord et ses        

résistants d'aujourd'hui  aux 

10 ans du  rassemblement 

du CRHA  au plateau des               

Glières. 
 

Le Collectif Stop Tafta Val     

de   Seine    poursuit  son 

combat……………..………….8-9   
 

Les Hôpitaux des  Yvelines  

se  rebiffent contre les GHT ! 
 

Non à la destruction de        

l'éducation   spécialisée    

dans les Yvelines…….….10-11  
 

Université Populaire d’ATTAC 

78 - 5ème saison 2016-17 - 

………………………………………..12    
 

Cinéma- 600 EUROS :  un film       

guérilla, salutaire…….….…. 13 
 

Livre : Heureux comme   

Crésus  :  leçons                   

inattendues  d’économie    

du  bonheur .................14-15  
 

Agenda activités  Attac 78 

Nord ……………….……………...16 

 

des initiatives alternatives et positives à tous 

les niveaux : logement,  travail, écologie...   

Cela peut être des montages radio préparés par 

des jeunes collégiens, des rencontres              

interreligieuses, des échanges entre familles   

confrontées à leurs adolescents tentés par la 

radicalisation, la suite des Nuits Debout… 
  

Recréer des passerelles, inventer, chasser les 

divisions et avancer vers plus de compréhen-

sion mutuelle, de solidarité, d'action !   
 

Sachons revenir à l’essentiel : poursuivre le 

combat contre la loi El Khomri (la loi concernant 

le CPE a été annulée même une fois votée), 

obtenir la levée de l’état d’urgence.  

Et mettre toute notre énergie dans la défense 

de nos droits à l’éducation, la connaissance, la 

culture, la santé publique, réinventer des                

occasions  de rencontres entre les populations 

des différents quartiers, obtenir l’arrêt des  

négociations TAFTA/CETA et de tous ces       

projets inutiles comme Notre Dame des               

Landes. Il s'agit de transformer nos                      

frustrations et nos colères en force politique 

constructive d'alternatives. Un long chemin à 

parcourir ensemble. Nous y sommes prêts. 
 
 

                                                       Le CA %78 Nord 
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Fa isons  la  fête  ensemble  
 

D  epuis les attentats et l’instauration de l’état d’urgence, le climat s’est 

tendu, les clivages entre tous se sont accentués, le repli sur soi                     

l'emporte trop  souvent. Quel moyen plus simple pour dépasser ce climat  

que de faire une fête tous ensemble ?  
 

Le Collectif d’ovillois et de carillons pour une société sans discriminations 

(dont fait partie le groupe ATTAC de Houilles) a organisé, le 1
er

 juillet, dans le 

parc de la  mairie de Houilles, sa première « Faisons la fête ensemble ».  

Pour une première, ce fut un franc succès. 
 

Des prestations de qualité se sont succédé toute la soirée : chorale, chants, 

contes, danses, percussions, etc… et le caractère éclectique des présentations 

a séduit un public nombreux et enchanté d’avoir passé une superbe soirée.  

Et, cerise sur le gâteau, il n’a pas plu !!! 
 

Se réunir tous ensemble dans un moment rassembleur et convivial                    

a fait chaud au cœur de toutes et tous.  

A reconduire l’an prochain ! On en  redemande !                                           Nelly                                   
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Ainsi le maire LR de Maurepas a du accueillir dans un gymnase réquisitionné par 

le préfet, dès le 21 juillet une centaine de migrants, soutenus par l'association 

Habitat et Humanisme.  

Bien que pas très emballé au départ, il a vite découvert que la réalité de la vie 

des migrants est bien différente de ce que qui est véhiculé par certains médias 

et il déclare même : « Maintenant, je me demande ce qu’ils vont devenir et cela 

me fait réfléchir sur notre politique nationale d’accueil des migrants.» 
 

Du coup, les habitants ont aussi fait preuve de générosité et de convivialité. 
 

Combattons donc l'ignorance et les préjugés, entretenus par de nombreux 

médias, renforçant le racisme et la bêtise.  

Ainsi la solidarité deviendra une évidence partagée. 

                                                                                  Fabienne 

 
 

I l y a un an, à la suite d'une lettre de sensibilisation du ministre de                    
l'intérieur, le Parisien interrogeait « les maires des Yvelines sont-ils prêts à         
accueillir des migrants ? » 

 

Les réponses positives étaient pour le moins rares, de principe, limitées ou               

évasives, les refus étaient prévisibles comme à Mantes la Ville ou Sartrouville.  
 

De fait il y a peu de lieux où des réfugiés peuvent être hébergés                       

collectivement dans notre département. 

L’Etat passe un accord avec des associations pour gérer des lieux disponibles et 

réquisitionnés pour un temps limité afin d’y accueillir des réfugiés.     

Il y a quelques centaines de réfugiés au total sur le 78 : à Triel, Mézy, Elancourt,        

Maurepas, Les Bonnelles  à Versailles…  
 

Une fois hébergés, les demandeurs d’asile doivent passer s’inscrire à la Plate 

forme d'Accueil (PADA) du 78 (sans hébergement), gérée par l'association Coallia 

(Ex AFTAM) à Limay. Ils pourront  après aller en préfecture. Pas si simple ! 
 

A la permanence hebdomadaire du lundi, malgré le soutien des associations cet 

hiver et printemps, l'affluence persistante, les conditions d'attente se                         

détériorant, le nombre restreint de dossiers traités (50 maxi par semaine) pour un    

rendez vous en  préfecture, l'ambiance se tendait.   
 

 

Coallia à la recherche difficile d’un autre lieu, obtint le soutien du préfet          

pour ce  déplacement de la permanence dans un local non utilisé au Chesnay. 

Tollé général d'une cinquantaine d'habitants du quartier, soutenus par des élus 

de Versailles Familles Avenir. 

On eut droit alors à  tous les fantasmes de peur, de rejet et de racisme affiché : 

pour eux les réfugiés seraient «une population potentiellement dangereuse,      

« à fort risque criminogène » soupçonnée de vouloir commettre des larcins,    

cambrioler les villas voisines, violer les élèves du lycée privé voisin (pourtant   

favorable à ce projet), inonder le quartier et les squares de détritus !  
 

 

Les associations des droits de l’homme dont la LDH, ont condamné                     

ces réactions haineuses et indignes de la part d'une population aisée, intolérante 

face à quelques dizaines de migrants démunis, fuyant les guerres et la misère. 
 

Le maire a plaidé pour la « tranquillité » de ses ouailles et le préfet a cédé,         

retirant le projet !   Retour à la case départ à Limay. 
 

Heureusement la bêtise et la lâcheté ne se partagent pas forcément.  
 

 

Migrants et réfugiés en Yvelines :  
vaincre les préjugés 
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 Calais, de mal en pis - Grande-Synthe,  
une lueur d’espoir ?  

 

Pour le reste, nous devons nous en tenir à ce que nous a dit l’Afeji.  

Ils ont seulement pris les serviettes de bain et les couvertures que nous       

amenions, car le reste ne leur fait pas défaut, ils ont une buanderie.  
 

Nous apprendrons que seuls « des Afghans, des Kurdes et quelques                   

Vietnamiens » ( ?) – 757 personnes selon les chiffres  officiels – sont accueillis à  

Grande-Synthe. Nous n’en saurons guère plus et voyons bien que notre visite 

n’est pas forcément bienvenue.  

Notre sentiment est qu’il s’agit là d’un camp-vitrine et  select en quelque sorte.  

Mais il montre malgré tout que lorsque l’Etat s’en donne les moyens,               

les choses peuvent bien se passer et  l’accueil peut se faire de façon digne.  
 

Nous avons ensuite mis le cap sur le camp Jules Ferry de Calais.  

Une toute autre situation ! Il faut reconnaître que, depuis notre dernière visite 

en février 2016, de petites améliorations ont été apportées.  

Le chemin des Dunes qui mène au centre a, par exemple, été goudronné.  

Mais restent les enchevêtrements  précaires de bâches et de tentes et une 

surpopulation patente.  
 

Nous rencontrons l’association Salam, et comme d’habitude, nous y trouvons                     

nombre de bénévoles dévoués : des Calaisiens, mais aussi des gens venus               

prêter main forte littéralement de toute la France. Comme d’habitude, un 

groupe de migrants se forme autour de nos voitures, espérant pouvoir profiter 

d’une distribution « au cul du camion ».  

Comme d’habitude, nous leur expliquons que nous donnons tout à Salam et 

qu’ils devront demander un ticket aux autorités  du centre pour une              

distribution à heure fixe qui permettra d’éviter les débordements. Cependant, 

contrairement à d’habitude, on sent une tension très vive dans l’air.  

Constatant que les vitres du préfabriqué de Salam ont été remplacées par des                     

panneaux de contre-plaqué, on nous explique alors que le local a été la cible de                

migrants et que des bénévoles y ont même été enfermés, les migrants         

menaçant de mettre le feu.  

Face à un tel dénuement et une telle surpopulation, nous ne sommes pas      

surpris que la tension monte et que des heurts aient lieu.  

Mais nous avons plus de mal à comprendre que les migrants s’en prennent à 

ceux-là mêmes qui cherchent à les aider, qui plus est de façon totalement                  

bénévole.  
 

Ce 9 juillet, pour la première fois depuis des années que nous connaissons ces 

bénévoles, nous sentons un découragement qui commence à se faire sentir.  

C’est donc le cœur lourd de ce triste constat que nous sommes repartis, dans la 

crainte que la situation ne se dégrade encore d’ici à notre prochaine venue. 
 

                                                                                                          Michèle et Caroline 

C 
’est le 9 juillet dernier que nous nous sommes rendus à Calais,                  

Eric médecin en retraite et sympathisant d’ATTAC, Caroline d'ATTAC 92    

et Michèle  d'ATTAC 78. 
 

Caroline, Eric et moi avons d’abord souhaité nous rendre à Grande-Synthe.  

Nous n’y étions jamais allés et voulions juger par nous-mêmes de la situation 

dans ce nouveau « camp de réfugiés » ouvert le 7 mars à une trentaine de        

kilomètres de  Calais. Il était initialement géré par Médecins sans Frontières, mais 

une convention tripartite a depuis été signée entre le maire de Grande-Synthe,       

Damien Carême  (EE-LV), l’Etat et l’association de lutte contre l’exclusion Afeji.  

Ce sont des salariés qui font les barrages  pour rejoindre le centre:  après avoir 

insisté lourdement pour rentrer, un responsable de l'Afeji a été appelé et        

c'est avec sa permission et parce que nous avions des serviettes de toilette        

que nous avons pu rentrer sur 50 mètres dans le camp.  

Quel contraste avec le camp Jules Ferry de Calais !!  
 

 

Du moins pour ce qui est des abords, car il ne nous a pas été permis d’aller          

à la rencontre des migrants et de voir comment ils vivaient.  

Concernant les abords donc, pas de chemin boueux et défoncé, mais de          

l’asphalte et des gravillons. 

Pas de bâches, ni de tentes à perte de vue, mais des cabanons en bois.  
 



Le Collectif Stop TAFTA 

Val de Seine  

poursuit son combat 
 

 

D 
ans la mesure où nos députés sont susceptibles de donner leur                  

accord ou non à ce Traité de libre échange dans quelques mois,         

le Collectif dont Attac fait partie, a pris rendez-vous, de mars à juillet 

2016, avec les élus locaux et Mr Fekl, secrétaire d’état au commerce                   

extérieur.  
 

Objectif : connaître précisément leur point de vue et en rendre compte aux 

habitants grâce à notre journal : «Le Petit Torpilleur» que vous pouvez lire*. 

Lors de l'entretien avec Mr Fekl, nous avons noté que le gouvernement                 

voudrait nous faire croire qu’ils nous ont entendus : donc projet d'abandon 

du TAFTA, au bénéfice du CETA (Accord transatlantique Canada-Union                 

Européenne) qui serait le traité idéal. Or ce sont des traités jumeaux !  

Le CETA, en choisissant les réglementations à minima, aura les mêmes                

conséquences néfastes sur la santé, l’environnement, la déréglementation 

des droits des salariés, au bénéfice des intérêts privés, s’il est signé. 

Continuons à diffuser les informations et faire pression contre cette                  

signature programmée cet automne.  

Marche et concert  samedi 15 octobre à Paris République! 
 

Contact du Collectif :  contact@stop-tafta-vds78.eu 
 

*sur le site Attac 78 nord : http://www.attac78nord.org/spip.php?article922                    

et sur l'espace des collectifs https://www.collectifstoptafta.org/ 
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P 
art icu l ièremen t 

motivés pour 

«résister» en ce 

printemps 2016, nous             

sommes 12 - dont 10 du 

«78» - venus participer à 

ces trois journées 20/22 

mai - très prometteuses.  

(voir débats, textes,   vidéos sur : http://www.citoyens-resistants.fr) 
 

Les thèmes de ces «10 ans» reflètent l’actualité et en particulier: 

• le film-débat «La Sociale» où Gilles Perret présente - après «Les jours                       

heureux» du CNR - l’histoire des 70 ans de la «sécu» d’Ambroise Croizat 
 

• la soirée théâtrale des «1336 jours, la lutte, le combat des Fralibs                 

par eux-mêmes !», suivie des récits personnels, sincères et émouvants. 
 

Les débats, films et conférences du samedi à Thorens-Glières ont eu un succès              

remarquable et une affluence dépassant les capacités des salles! 

Plusieurs échanges insistent sur l’objectif essentiel d’une «CONVERGENCE»                 

efficace pour la réussite des luttes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attac 78 Nord et ses 

« Résistants d’Aujourd’hui » 

aux 10 ans  du Rassemblement 

du CRHA au Plateau des Glières 

En gîte au Plateau à 1400 m, le séjour du groupe est très chaleureux et                         

agrémenté d’excellents repas savoyards. Ces riches rencontres sont l’occasion 

de prolonger les soirées devant la cheminée du chalet.  

Tard dans la nuit, on commente amplement les «paroles» des intervenants,  

suivies de souvenirs personnels «fluidifiés» par le génépi apporté par les amis                  

d’Attac 74 …  
 

Dans ce site grandiose, nuits de pleine lune lumineuse et ambiance optimiste                  

complètent bien le précepte -particulièrement encourageant- de Walter.            

Départ le lundi matin avec 20cm de neige sous les roues, nous quittons à regret 

ce lieu historique et empreint de mémoire, emplis de l’esprit de «résistances».  
 

                                                                                                                             Gérard L 

 

Traditionnelles «paroles de résistance» dans ce cadre majestueux du Plateau 

face au mémorial, leurs témoignages parfois bouleversants suscitent une forte                  

émotion: 

• ceux d’«hier»: Walter Bassan, Noëlle Vincensini, Gilbert Gaillard  ou Charles 

Piaget, 

• ceux d’«aujourd’hui»: Laurent Pinatel, Laura Pfeiffer, Mickaël Wamen, les 

réfugiées syriennes Duha Alassour, Wejdan Nassif, puis enfin Pinar Selek,  so-

ciologue turque qui captive l’auditoire par une énergie exemplaire.  



 

U ne première dans notre département !  
Le 10 juin 2016 à Versailles à l'appel d'une coordination des collectifs                   

d'usagers de défense des hôpitaux  (Poissy, Mantes, Rambouillet) et des 

syndicats hospitaliers du 78, nous étions nombreux en  manifestation et en grève 

contre la mise  en place des GHT…  

La rencontre le même jour avec l'ARS (Agence Régionale de Santé) du 78             

n'a  permis que de réaffirmer les positions. 
 

Ces Groupements Hospitaliers de Territoire (près de 150 dont 15 en IDF), décidés 

par la loi Touraine, imposent aux 1100 établissements hospitaliers publics de       

réorganiser, de « mutualiser » les spécialités médicales pour réaliser                    

des économies et ce dès le 1
er

 juillet !  

On connaît la chanson ! 

Economies = dégradation de la qualité de prise en charge des usagers  

et des conditions de travail de l’ensemble des personnels hospitaliers,  

= déplacements des personnels,  

= éloignement des lieux de soins,  

= aggravation des délais d’attente de prise en charge, 

= fermeture de nombreux  services. 
 

La loi Touraine faisant suite à la loi Bachelot (HPST), c'est :  
 

• moins 25 milliards  sur la                

protection sociale:  santé,                 

retraite, famille,    vieillesse,   

minima  sociaux...,  
 

•  moins 11 milliards rien que 

sur la santé,  

dont 3 milliards d’ici 2017 pour  

les hôpitaux publics,  
 

• moins 870 millions sur la  

masse salariale  

soit 22 000 suppressions                    

d’emplois immédiates,  

autant de personnes en moins  

auprès des malades et des                

personnes âgées.  

Les hôpitaux des Yvelines n’échappent pas à la règle où deux GHT sont mis en 

place : dans le Nord, Poissy/St Germain pilotera Mantes, Meulan/Les Mureaux, 

EPS Montesson, Ehpad Conflans-Sainte-Honorine et Les Oiseaux à Sartrouville, 

dans le Sud, Mignot au Chesnay pilotera Rambouillet, Houdan, Charcot à Plaisir, 

Chevreuse, Le Vésinet et d'autres plus petits centres et Ephad éparpillés. 
 

La coordination n'entend pas en rester là et affirme : « Nous sommes tous      

concernés, la population, les patients, les personnels, les élus locaux.  

Nous ne voulons pas nous laisser déposséder de l’aménagement de notre                

territoire. Nous refusons l’extension des déserts médicaux et la diminution de 

l’offre de soin dans le secteur public.  

Par ses restructurations, la mise en place des GHT est aussi une attaque en    

règle contre l’emploi !  

Quel que soient notre âge, nos ressources, la gravité de notre état de santé, 

parce que nous les  finançons, nous réaffirmons notre    exigence légitime      

d’avoir un accès gratuit à des soins   diversifiés et de qualité au sein de l’hôpital 

public le plus proche».  

La mobilisation de chaque hôpital est nécessaire et avec les usagers, aussi 

pour renforcer, continuer le combat unitaire et déterminé contre les GHT.  
                                                                                                                                

Fabienne 
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Non à la destruction de l'éducation spécialisée 

dans les Yvelines 
 

L es citoyens, professionnels, experts concernés par la jeunesse, connaissent 

l'importance des liens de confiance créés entre les éducateurs et les jeunes 

dans le cadre des équipes de prévention et leurs conséquences souvent                          

bénéfiques. Nos politiciens du 78, dans une totale irresponsabilité, ont décidé 

de supprimer la moitié des équipes sur le département alors que ce budget                      

représente moins de 1 % du budget total du département.  

Politique et économie désastreuse, à court terme, alors qu'aujourd'hui plus que 

jamais, dans une situation d'abandon, de stigmatisation de cette population,   

les relations jeunes/adultes sont essentielles pour la construction d'un avenir  

réussi et confiant de la jeunesse. 
 

Attac78Nord soutient toutes les initiatives unitaires déjà prises                        

(depuis décembre 2015) et  à venir.  

Nous vous invitons à venir y participer pour  défendre l'éducation spécialisée. 
 

Tract du Collectif unitaire sur notre site :  
http://www.attac78nord.org/spip.php?article916   
                                                                                                                       Marie-Pierre 

Les Hôpitaux des Yvelines se rebiffent contre les GHT ! 

 

Lettre ATTAC 78 NORD - N° 53                              Page 10                     Septembre 2016 



  

Lettre ATTAC 78 NORD - N° 53                        Page 13                          Septembre  2016 Lettre ATTAC 78 NORD - N° 53                          Page 12                         Septembre   2016 

 UNIVERSITE POPULAIRE D’ATTAC 78   
 5ème saison : 2016-17  

De quoi boostez vos neurones  pour changer le monde !   
Thème t ransversa l  de  l ' année  :  l es  inéga l i tés  

 
 

Mardi 11 octobre 2016 -  20h30 -  Au Scarabée à La Verrière  
CONFERENCE  Avec Fiodor  Rilov, avocat au barreau de Paris, spécialiste  
de la question des plans sociaux.  
Comment les pouvoirs publics facilitent les licenciements économiques des 
multinationales. 
 

Mardi 8 novembre 2016 -  20h30 – Au  Scarabée à La Verrière 
CONFERENCE  avec Paul Cesbron, membre de la coordination nationale des hôpitaux 
et maternités de proximité   
Comment la dégradation de la santé publique et de la protection sociale ag-
grave les inégalités et comment y remédier. 
 

Mardi 6 décembre 2016 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière  
CONFERENCE  avec des intervenants d’ ATTAC 78  
Les petits et les grands projets inutiles dans les Yvelines 
 

Samedi  28 janvier 2017- 15h à 18h à la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay  
CONFERENCE -ATELIER avec Nathalie Perrin, docteure en philosophie,          di-
rectrice de programme au Collège international de philosophie -  
Et si François Châtelet nous aidait à repenser notre démocratie 

 

Samedi 4 mars 2017- 15h à 18h à la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay  
CONFERENCE -ATELIER  avec Irène Pereira, Sociologue 
Comprendre les violences à la lumière des inégalités sociales 
 

Mardi 28 mars 2017- 20h30 – Au  Scarabée à La Verrière  
CONFERENCE avec Éliane Viennot, professeure de littérature française, militante 
féministe, auteur de Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! 
Masculin /Féminin dans la grammaire française - L'histoire des résistances 
contre le long effort des grammairiens et des académiciens pour masculiniser le français 
 

Samedi 22 avril 2017 - 15h à 18h à la Librairie La  Nouvelle Réserve de Limay  
Avec Jean-Claude Loewenstein et Claude Kintzig 
Revenu de base, revenu inconditionnel, revenu d'existence, salaire à vie… 
essayons de faire le tri 
 

Mardi 16 mai 2017 - 20h30 -  Au Scarabée à La Verrière 
CONFERENCE avec Christian Laval,  professeur de sociologie et auteur 
Le Commun pour combattre les inégalités, révolutionner la société  
 

Retrouvez le programme précis dans notre dépliant dès fin septembre et  
sur le site www.up78.org/  ainsi que les podcasts des saisons précédentes. 

600 EUROS   

un film guérilla, salutaire 

CINE DEBAT ATTAC78 Nord   

Mercredi 5 octobre 20h30  

au Cinéma  des Mureaux 
Entreé 6€ 
 

 

en présence du réalisateur   

Adnane TRAGHA  

(France 2016 ) durée 1h30 
 

avec Adlène Chennine, Lisa Cavazzini, Emilia Derou, 

Bernal, Youssef Diawara, Max Morel, Adrien Saint 

Jore, Foëd Amara, Pascal Loison… 
 

600 euros – le titre emblématique fait référence aux petits revenus avec         

lesquels vit une partie des moins de 35 ans – est un premier film guérilla           

tourné avec les moyens du bord et toute l’énergie qui va de pair. 
 

Marco tente péniblement de vivre de sa musique, a du mal à boucler les fins 

de mois et payer son loyer. Il se sent de plus en plus envahi par une rage                     

inextinguible envers le monde politique alors qu’approche l’élection                       

présidentielle puisque l’action se déroule au printemps 2012. 
 

Marco va être obligé pour s’en sortir de prendre une jeune colocataire, Leila, 

qui, elle, a placé tous ces espoirs dans François Hollande.  

Autour d’eux, Moussa, un jeune sans papier et pourtant impliqué aux côtés du 

Parti de Gauche dans la campagne. Et enfin Jacques, le voisin du dessous, veuf 

et aigri, probablement ancien militant communiste, que la précarité,             

l’insécurité, la haine de l’autre et de soi poussent de plus en plus dans les bras 

accueillants du Front National. 
 

Ces tranches de vie croisées explosent au passage les clichés sur les quartiers 

tout en posant une réflexion sur l’engagement politique.  

Marco n’est pas l’abstentionniste que l’on stigmatise souvent, il est au     

contraire habité par l’engagement, c’est justement pour ça qu’il est en colère.  

Leila, jeune fille précaire d’origine immigrée, n’est pas la militante socialiste 

attendue et Jacques n’est pas le méchant fasciste incorrigible et on sent qu’il 

en faudrait peu pour le ramener à de meilleures perspectives.  
 

Servi par des acteurs professionnels ou non mais remarquables d’authenticité, 

600€ est un film salutaire et éclairant à l’heure où certains font semblant de 

ne pas comprendre ou dénigrent les  aspirations des Nuits Debout. 
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Heureux comme Crésus ?  
Leçons inattendues  d’économie du bonheur                            

de Mickaël MANGOT,  
225 p,  novembre 2014,  éditions Eyrolles - 16€ 

 
 

C omment notre rapport à l’argent, nos                

modes de consommation et notre vie                

professionnelle peuvent influencer notre niveau 

de bonheur et quels comportements                       

contribuent à augmenter notre bien-être : tel est 

l'objectif de ce livre. 
 

L’auteur est docteur en économie, enseignant à                   

l’Essec  Paris ainsi qu’à Singapour, consultant en 

finance comportementale pour des entreprises en France et à l’étranger. Il est 

consultant en économie du     bonheur, une discipline récente des sciences  

économiques, développée aux Etats-Unis dans les années soixante-dix.  
 

Elle s’intéresse aux relations entre le bonheur et l’économie, plus                              

particulièrement à la manière dont notre comportement économique,                

notamment à travers nos modes de consommation, peut impacter notre                  

bonheur. Elle montre que le développement économique n’entraîne pas                 

forcément une hausse du niveau de bonheur moyen. 
 

Qu’est-ce que le bonheur ? C’est un état psychologique agréable marqué par 

des émotions positives, calmes, comme la sérénité, ou excitées, comme la joie.                     

L’auteur rappelle le caractère subjectif du bonheur, car celui-ci est                     

essentiellement déclaratif dans les sondages et peut donc être soumis à des 

biais statistiques.  Si l’argent semble produire le bonheur, il procure davantage 

un état latent que des émotions positives. 
 

Mickaël MANGOT donne trente leçons pour nous permettre d’être plus                   

heureux.  

D’ailleurs la référence du titre au roi Crésus, rappelle que celui-ci était très riche 

et n’était pas forcément heureux, d’où l’expression « l’argent ne fait pas le  

bonheur ». 

En économie, ce n’est pas tout à fait vrai. Les études prouvent que plus un               

individu a des revenus élevés, plus il est heureux... jusqu'à un certain seuil, car 

les besoins tels que la nourriture et la sécurité sont déjà satisfaits.  
 

Un livre à recommander, car d’après son auteur, l’être humain ne fait pas                 

vraiment ce qu’il faut pour être heureux avec l’argent, en consommant et au  

travail.  
 

 

 

 

 

Les recherches en économie du bonheur prouvent qu’il ne sait pas comment    

utiliser au mieux son temps et son argent pour être heureux, en partie parce 

qu’il rationalise trop. Cette économie lui permettrait d'être plus heureux en 

l’aidant à mieux utiliser ces deux ressources rares à sa disposition. 
 

Ainsi, la consommation classique, même de biens très chers (voitures, maisons), 

a un impact très éphémère sur notre sentiment d’être heureux.                                

A l’inverse, s’offrir des expériences (un cours de salsa ou une soirée concert par 

exemple), réserver ses  vacances à l’avance, attendre avant de changer de                 

logement, accepter des emplois précaires plutôt que le chômage, donner à des 

personnes dans le besoin ou offrir régulièrement des petits cadeaux à ses                 

proches procurent un plaisir plus durable et contribuent fortement au bonheur.  
 

Par contre, ce qui nuit fortement au bonheur, c’est de laisser son beau-frère    

parler de son bonus, de miser sur le Loto ou sur l’héritage, de penser que le 

temps c’est de l’argent, de vouloir connaître le salaire de son voisin de bureau, 

ou encore  regarder la télévision!  
 

Les enquêtes le prouvent : plus l’on passe de temps devant un écran, moins l’on 

est heureux. Parce que ce loisir s’exerce en solitaire, de manière passive et qu’il                

modifie notre perception de la réalité. Les films, les séries et les publicités                      

présentent un monde où les gens sont plus beaux et plus riches, nous poussant 

à vouloir davantage travailler et consommer. 
 

Alors que le climat économique et politique invite plus à la déprime qu'au                 

bonheur, il est peut-être temps de prendre des leçons d'un genre nouveau, tout 

en contestant ce système. 

                                                                                                                              Lahouari 

 

 
 

 

* En Novembre : Rendez vous avec le 10è FESTIVAL ALIMENTERRE de                      

documentaires pour montrer des alternatives au pluriel portées par des acteurs 

multiples situés à différents échelons du local au global, parce qu'il est possible 

de  nourrir 10 milliards d’humains en 2050 tout en préservant la planète. 
 

Le festival se déroulera aussi dans le Val de Seine avec la Biocoop du Mantois, 

Attac 78nord, Mantois en transition et d’autres partenaires.   

Bientôt le programme précis !  

Séances à Mantes, Magnanville, Les Mureaux 
 

* Un  film au service des luttes contre les projets inutiles et coûteux et pour la 

démocratie : «L'intérêt général et moi ».  

Bientôt dans nos cinémas préférés du Val de Seine. Infos sur Attac78nord. 

DU  CINEMA engagé encore et toujours ! 

    …...suite/…... 
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Date Thème Heure Lieu 

 3 septembre 
 4 septembre 
24 septembre 

%78N participe : aux forums des associations des villes  de Houilles 
 Et Poissy  -  Venez nous rencontrer ! 
Forum des associations de la Biocoop et des Biocoopains 
  

10h -
18h 

- Houilles 
- Poissy 
- Biocoop d'Epône 

Jeudi 15 
 septembre 

%78N appelle : Manifestation unitaire 
Pour l'ABROGATION  de LA LOI TRAVAIL   

 à venir Paris (lieu à préciser) 

Mercredi  
5 octobre 

Ciné-débat 600 Euros,  avec le réalisateur  Adnane Tragha 
un salutaire film guérilla dans la France d'aujourd'hui  

20h30 Cinéma  Les Mureaux 

Mardi 11  
octobre 

UP %78 CONFERENCE de Fiodor Rilov, avocat spécialiste  
Comment les pouvoirs publics facilitent les licenciements  
économiques des multinationales 

20h30 Le Scarabée à La Verrière 
  

Mardi 8  
novembre 

UP %78  CONFERENCE avec Paul Cesbron, militant de la santé 
Comment la dégradation de la santé publique et de la protection 
sociale aggrave les inégalités et comment y remédier  

20h30 Le Scarabée à La Verrière 
 

Mercredi 30 
novembre 

Ciné-débat : LA SOCIALE  de Gilles Perret, présent au débat 
La belle histoire des 70 ans de  notre Sécurité sociale 

20h30 
Le Pandora -Achères 

Mardi 6  
décembre 

UP %78 CONFERENCE avec des intervenants d’ATTAC 78 : 
Les petits et les grands projets inutiles dans les Yvelines 

20h30 
Le Scarabée à La Verrière 

 

Retrouvez les détails de ces dates  en  consultant notre site  http://www.attac78nord.org/spip.php?article44   

et d'autres initiative sur le site -agenda   Démosphere  -   Abonnez-vous à notre courriel bimensuel 

Attac 78 Nord participe aux manifestations parisiennes importantes ainsi qu'aux collectifs unitaires locaux sur de         

nombreux combats : Loi Travail, Stop Tafta, Action climat, logement, Hôpitaux, Eau publique, dette-austérité, emploi,  

Palestine, éducation, sans papiers, réfugiés, roms, huile de schiste, nucléaire, contre les projets inutiles et coûteux…  

Participez aussi aux initiatives de lieux amis : librairie La Nouvelle Réserve à Limay, l'Astroport à Bonnières,                                 

l'UP du  Mantois ! 

PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ ATTAC 78 NORD 


