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D e par le monde, 
s’installent des 

gouvernements             
autoritaires, conserva-
teurs appliquant une 
politique néo-libérale, 
soit disant pour le bien 
de leur peuple (Turquie, 
Philippines…).  
 

Se soumettant aux               

puissances financières, 
ils imposent des                       
mesures d’austérité et 
de répression au                      

bénéfice de la minorité riche et,  pour beaucoup dans le souci de conserver leur    
pouvoir souvent corrompu. 

En toile de fond, le CAC 40 explose ses bénéfices : ses sociétés ont réalisé 51,3               

milliards d’euros de bénéfices au premier trimestre 2017 contre 40  l’an dernier 
(marianne.net), les inégalités se creusent, le rejet des migrants s’aggrave. En effet, les 
mouvements migratoires se multiplient, avec des drames humains insupportables; la 
plupart des migrants restant pourtant dans les pays limitrophes à leur pays origine. 
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se fissure : inégalités, rejets,  
destruction de nos droits…    

on  n’en veut pas ! 

En Macronie, le vernis  

 
 
 
 
 
                                                     

 Manifestation du Front social 78 et Solidaires 30 août à Jouy en Josas                      
pour la séparation de l'Etat et du Medef  et contre la loi Travail XXL 
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Suite Edito :  
 

Ainsi, la Jordanie après avoir accueilli 800.000 palestiniens en 1948, a ouvert ses               

portes à 630.000 syriens depuis 2011. Et pourtant en Europe, les Etats essaient de se 
coordonner pour demander aux pays du Sud (Libye…) ou limitrophes des zones de 
conflits (Turquie…) de gérer, freiner, expulser les migrants qui fuient les guerres, la 
misère suite à l’accaparement de leurs terres, de leurs ressources, la corruption de 
leur gouvernement… Et Macron n’est pas le dernier à proposer ces arrangements 
honteux. 
 

En France, les mesures prises ou proposées par Macron et son gouvernement                   

indiquent une orientation de gouvernement inchangée, voire aggravée, de soutien 
aux plus riches. Exemples parmi d'autres : 
 

•  retrait de 5 € mensuel à l’APL 

•  décret d’annulation de 300 millions d’€ de crédit destinés aux collectivités 

•  suppression brutale sans alternative de 120.000 contrats aidés, tel un immense 
plan de licenciements 

•  attaques sans précédent contre le droit du travail et nos libertés 

•  politique fiscale profitant plus 
aux riches qu’aux autres. 

 

« Je n’aime pas le terme (de pénibilité) 

donc je le supprimerai, car cela induit 

que le travail est une douleur » a               
déclaré Mr Macron, pendant sa                 
campagne. Comme si c’était une             
question de mot ! De même, pendant 
les campagnes présidentielle et législa-
tive, les termes d’inégalité, de lobbying 
ont été soigneusement évités par les 
gagnants. Pourtant ne s’agit-il pas de 
questions à traiter de toute urgence             
si le gouvernement en place prétend 
avoir comme objectif « que dans les 
cinq prochaines années, ils n’y ait plus 
aucune raison de voter pour les                  
extrêmes » ?  
 

Sur fond de poursuite d’une politique 

d’austérité, de traque des migrants (allant jusqu’à la suppression des points d’eau à 
Calais), de pérennisation de l'Etat d'urgence, le doute s'installe chez ceux qui ne     
l’avaient pas déjà.   Ne nous laissons pas abattre !  
 

En Pologne contre les attaques aux droits des  

femmes, aux Etats Unis contre les racistes                      
nostalgiques de l’esclavage, des populations se 
mobilisent. 
 

En France aussi. Les aides-soignantes de                  

Fougerans (Jura) ont obtenu la création de deux 
postes supplémentaires, dans un Epad, au bout de 
quatre mois de lutte.  
En Guyane française, une mobilisation de plusieurs 
semaines en juin a permis à la population            

d’obtenir des investissements pour leurs        

hôpitaux, leurs infrastructures routières et autres, 

laissés à l’abandon depuis des décennies tandis 

que le gouvernement mettait des milliards pour   
la base de Kourou : des exemples parmi d’autres. 
 

Dans le 78 Nord, des habitants et associations               

anti-racistes et de solidarité, écologiques se              
regroupent. Avec le Sud du 78 un Front Social 78 
réussit une manifestation de 500 personnes pour 
la séparation du Medef et de l’État et contre la loi 
travail XXL, le 30 août  à Jouy en Josas. 
 

Mais ces actions ne suffisent pas dans la période 

politique très grave et dangereuse que nous 
connaissons à l'échelle nationale et mondiale.  
 

Une véritable course de vitesse, dont les enjeux 

sont vitaux, est engagée entre ceux qui dominent 
la planète la menant à la catastrophe (politique, 
sociale, écologique) et les peuples qui résistent et 
veulent construire des alternatives. C’était un des 
thèmes majeurs de l’Université européenne              
d'ATTAC et des mouvements sociaux à Toulouse, 
dont nous rendons compte pages 4 à 7.  
Rejoignons, renforçons tous les rassemblements 
de résistance pour faire face ensemble.  
Parallèlement, allons plus loin, construisons les 
alternatives à ces politiques qui aggravent les 
inégalités, détruisent la planète et génèrent des 
guerres.  La mobilisation est possible et urgente.  
 

                                                                                          Marie Pierre 
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A ttac nous l'avait promis pour l'Université d'été européenne des 
mouvement sociaux du 23 au 27 août à Toulouse (à l'université Jean 

Jaurès au  Mirail), une des villes les plus chaudes du pays et pas qu'en température : 
« Débattons, résistons, agissons, c'est le moment! ». Les 2000 participant.e.s de tous 
horizons, pays, âges, militant.e.s ou pas, n'ont donc pas été déçu.e.s du voyage. 
 

Mais comment choisir entre ces 60 d'ateliers, 20 séminaires, 3 forums et assemblées 

de fin de journée, balades et excursions, conférences gesticulées, films et animations 
musicales, théâtrales, festives ? Et sur des sujets aussi brûlants les uns que les autres : 
économie, écologie, société, guerres, discriminations, quartiers, immigration,                 
féminisme, combats et alternatives concrètes dans tous les domaines de notre vie?  
 

Certain.e.s suivaient un thème précis selon leur engagement, leur curiosité ou le             
hasard. J'avais procédé ainsi les années précédentes. Finalement, venue avec mon 
compagnon, notre fils et son amie, rejoints par des amis, ce fut plutôt au feeling                  
de chacun.e! 

Après l'ouverture en grande pompe 

avec des personnalités comme  Susan 
George, Zoé Konstantopoulou,  Edwy 
Plenel..., on se détend à l'amphi de 
verdure avec All'Arrabiata Cabaret 
Satirique, très sympathiques avec 
leurs chants rouges et pimentés à 
l'italienne.  
 

Jeudi matin sous un soleil plombant, 

balade-découverte des quartiers de  
Toulouse très marqués par les milliers 
de réfugiés républicains espagnols 

fuyant le régime franquiste (1938-46) et la guerre civile. 

La guide passionnante (en espagnol et traduite en français) nous rappelle que        

Toulouse fut la  capitale du gouvernement espagnol en exil et résistant à Franco et 
qu'ils furent  lâchement abandonnés par tous, internés ou massacrés.  
Comme un noir écho de notre actualité européenne. 
 

On déjeune sur place à l'université, car il y a le choix d'une dizaine de restaurateurs 

locaux, variés, bons et abordables (dont un stand solidaire) et au son de deux                 
chouettes groupes musicaux sur les pelouses. Trop chaud pour retourner en salle ou 
amphi, on papillonne un peu l'après midi le long des stands animés et du bar central. 

Puis la gravité s'impose encore avec le forum sur la fin de l'hégémonie occidentale,             
la tendance vers un système multipolaire posant la question cruciale des guerres et 
des luttes pour l'émancipation..  
Le vendredi matin c'est action ! Nous choisissons d'aller soutenir le DAL local pour 
protester joyeusement contre la construction d'une énorme tour inutile et coûteuse 
au détriment des logements sociaux, en envahissant à plus de cinquante le hall de 
Toulouse Métropole Logement.  
 

Dans un amphi pas trop chaud,                

Acrimed nous décortique le                        
traitement médiatique très libéral 
des questions économiques tandis 
que Kontact TV (espagnol) expose 
une expérience avancée de télé   
alternative. Après un délicieux     
sorbet bio, on enchaîne avec le   
forum sur la bienvenue aux           
migrants, pour une Europe des 
ponts et sans frontières avec les 
témoignages   poignants de militants 
de la vallée de la Roya, d'Italie ou du Royaume-Uni. Mais il fait trop chaud! Direction                       
la conférence gesticulée féministe et subtilement brûlante puis passage dans une 
fête de quartier où ça danse, ça boit, ça rit. La ville rose est jeune, joyeuse et bouge. 
 

Le samedi matin malgré la fatigue qui pointe, on ne regrette pas d'avoir assisté à           

l'assemblée archi 
comble du youtu-
beur Usul sur le   
thème «D'internet à 
la rue, la jeunesse  
reprend le pouvoir » 
pour une réflexion 
vivifiante sur com-
ment utiliser le Web 
et des  recherches 
sur les alternatives 
(encore!).  

Avec notre pique 

nique maison sur place, nous  reprenons  des forces pour la fin d'un séminaire très 
« chaud » sur les effets du colonialisme dans les quartiers.  
Il est brillamment introduit par mon copain Omar Slaouti, toujours aussi bon orateur 
et pédagogue notamment sur ce sujet délicat.  

A Toulouse, c'était chaud ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Suite page 6 
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On le retrouvera à 19h avec d'autres intervenant.e.s à l'assemblée finale des            
mobilisations où se succéderont analyses et perspectives face aux politiques           
antisociales, discriminatoires, productivistes en Europe. Juste avant, à 17h un forum 
très attendu, fait amphi comble avec une tribune féminine et internationale        
abordant l'intersectionnalité des luttes : classe, race, genre, écologie. Jubilatoire !  
 

Samedi soir c'est la fête, bien méritée, on danse avec de bons musiciens locaux dont 

El Communero et son rock révolutionnaire espagnol. La boucle est bouclée mais on 
se fait un petit supplément le dimanche matin avec l'avant-première du film          

Irrintzina, le cri de la génération climat*. Emballant, éducatif, émouvant et                        

revigorant... pour continuer les luttes et de bonnes séances locales en perspective! 
 

Une université d'été très réussie malgré la 

chape de plomb qui s'alourdit, car dans 
toutes ces riches rencontres individuelles 
et collectives, on a repris des forces  
humaines et politiques, de l'espoir, acquis 
des   connaissances et l'envie d'élaborer, de    
construire encore et  toujours des            
alternatives ici et maintenant à ce monde 
insupportable.    A l'année prochaine !  

Fabienne 
* Ciné -débat prévu à Mantes La jolie avec Attac78Nord,  la Biocoop  et  Mantois en Transition. 

Coup de cœur  
à tous ces habitants solidaires  
qui continuent sans relâche de soutenir 
concrètement et  humainement les réfugiés 
accueillis dans nos villes du 78 (Sartrouville, 
Epone, Mézy, Poissy, Triel …)  et ailleurs, 
sans jugement et pour qu'il aient  une vie 
meilleure.  Attac y prend sa part. 

Le travail et la précarité débattus  
à l’université d’été européenne 2017 

E n Europe, 25 millions de chômeurs et travailleurs précaires, surtout femmes et 
jeunes, dont les auto-entrepreneurs (3,5 millions au Royaume uni, 800.000 en 

France, dont 80% en dessous du SMIC) subissent précarité, stress et chômage.  
En France, les précaires sont au moins 10 millions d’actifs : 3 millions de CDD,                  
intérimaires, apprentis, autant de chômeurs «A» et d’agriculteurs et artisans, 800.000 
auto entrepreneurs. S’y ajoutent les travailleurs clandestins ou au noir, handicapés, 
non-inscrits à Pôle emploi, et «bénévoles contraints».  
L’Allemagne a 30% à 40% de travailleurs pauvres exerçant un ou deux «mini-jobs». 
 

Si chômage et précarité résultent en partie de l’externalisation, des délocalisations et 

de la robotisation, les «réformes» et la sous-traitance du public au privé les ont            
accentués. 

Au nom de la «Stratégie européenne pour l’emploi», les gouvernements                   

déconstruisent les acquis sociaux pour maintenir les profits.  

En Italie, 3 ans d’exonérations de charges ont créé peu de CDD. En Allemagne, les 

précaires (2/3 femmes) ont doublé avec la baisse d’1/4 des CDI depuis 15 ans. 

La France a développé depuis 1982        
austérité, interim, CDD, «simplification» du 
licenciement et contrôle des chômeurs.  
Les CDD avec baisses de charges initiés par 
Balladur en 1994 acte de stabilité, n’ont 
créé que 1/2 million d’emplois coûtant par 
poste 5 fois plus que le SMIC. 
 

Ces baisses de charges sont aussi            

inefficaces que coûteuses (le collectif    
Esperança, propose de créer en Italie 250.000 emplois publics dans les services 
sociaux avec 5 milliards d’euros par an) comparées à la réduction du temps de   
travail et la redéfinition des activités productives, grâce aux gains de productivité, 
doublés  depuis 1960. En Allemagne l’IG Metal milite pour 35 heures réelles,  
Attac coordonne une campagne européenne pour les 30 heures.  
En France, une pétition a recueilli 14.000  signatures.  
Rendre l’argent (France) renationaliser l’économie sociale, taxer les plus-values 
davantage que le travail (DESC, Espagne) sont d’autres pistes.  
La campagne pour les emplois climatiques en Europe propose des alternatives aux 
activités polluantes ou nuisibles (armement, nucléaire, etc.)  
 

Les luttes s’adaptent à la sous-traitance, aux externalisations, aux délocalisations et 

à l’ubérisation et utilisent manifestations, pétitions, appels au boycott, etc. 

Le revenu universel – non consensuel - a occupé un séminaire entier.  

Les militants d’Attac France ont échangé des propositions, validé les scénettes sur 

la loi travail, contre les ordonnances Macron et la « réforme » de l’UNEDIC. 

Les bénévoles ont tenu une cantine qui a servi plus de 200 assiettes complètes bio 

à prix libre deux fois par jour!  
Les comités locaux, Attac France et l’hébergement par des militants de Toulouse 
ont complété la prise en charge solidaire de tous et toutes.      
                                                                                                                                    Françoise 
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Les familles du camp de Triel étaient suivies depuis 2 ans par des opérateurs                  

sociaux, Soliha et AIOS, pour les aider à solutionner leur insertion (travail, droits 
sociaux    ouvrant au  logement) et sortir de façon digne de ce bidonville insalubre, 
sur un sol pollué, sans eau, ni électricité, ni sanitaires, depuis de trop nombreuses                 
années.  
 

RomYvelines, qui avait assuré le soutien depuis 2008,  suivait de près ce processus 

afin qu'il ne reste personne sur le carreau. Des avancées avaient été acquises                 
difficilement au fil des ans : accès aux droits, scolarisation des enfants, car scolaire, 
conteneurs à ordures, emplois et logements pour une minorité… Malgré peu de 
progrès concernant les préjugés à leur encontre ne favorisant pas leur insertion. 
 

Mais 2 autres bidonvilles plus récents d'une centaine de personnes à Carrières/ss 

Poissy, bien que suivis par AIOS, étaient aussi sous le coup d'un arrêté d'expulsion.  
 

Une partie des occupants était partie 

ailleurs il y a quelques semaines, et  
les autres 3 jours avant le 30 août.  
Une quarantaine de personnes dont 
la moitié d'enfants étaient restés   sur  
le 2ème petit terrain espérant un   
geste d'humanité de la part du maire 
qui leur avait promis des solutions 
tout en cédant aux pressions racistes 
de certains électeurs.  
La police est donc venue les           
chercher sans état d'âme et ils n'ont 
eu que le choix entre la rue ou des 
hôtels peu adaptés et  éloignés à Bois 
d'Arcy et dans le 94. 
 

Le lendemain même, on apprenait 

sans surprise qu'un petit campement 
de 30 personnes, toléré à Poissy depuis juin et propriété du PSG, s'était agrandi par 
la présence de 60 roms pour la plupart venant de Carrières.  
Logique mais provoquant la colère du maire qui demanda illico une expulsion par la 
force publique. Une entrevue des premiers habitants, très organisés et                
accompagnés d'une membre de RomYvelines, avec le cabinet du maire temporisa 
la situation sans lever la menace d'expulsion. Pourtant géré avec une bonne                
organisation, ce campement ne gène en rien l'environnement.  
 
 

Pour Romyvelines et Attac78nord,  le combat continue :  pas  d'expulsion 
sans  solution de relogement adaptée  pour toutes les familles. 
 

                                                                                                                                     Fabienne 

S elon les autorités «l'opération avait été rondement menée » tôt ce matin du 
mercredi 30 août dans la plaine de Triel/Chanteloup/Carrières : il n'y aurait 

quasiment plus aucun Rom sur les 200 présents sur cette zone. Cars et forces de 
police en nombre, barrières de 
sécurité, personnel de l’État, RG, 
maires, sous-préfet et             
préfet de région, service d'aide 
sociale AIOS… tout le dispositif 
était en place. 
 

Des membres du Collectif                

RomYvelines (LDH, Attac,                 
S e c o u r s  C a t h o l i q u e ) ,                    
prévénu.e.s, étaient présent.e.s      
comme témoins et soutiens, 
ainsi que quelques journalistes. 
 

La veille, une vingtaine de     

familles Roms du plus grand bidonville (dit historique, car le plus ancien depuis 
2008), n'ayant pas obtenu de solutions d'hébergement, avaient déménagé sur un 
autre petit terrain (déjà occupé par 7 familles). Romyvelines en avait obtenu le   
maintien provisoire comme lieu d'insertion. Des conditions de vie très exiguës mais  

préférables à l'hôtel. 
 

Obtenir un terrain provisoire 
était une revendication forte, 
réitérée lors de l'entretien avec 
le sous-préfet de St Germain-en
-Laye le 25 juillet où, très      
inquiets ils étaient tous venus 
en rassemblement avec le            
Collectif pour demander le  
recul de la date d'évacuation  
prévue fin juillet, qui fut donc 
repoussée. De fait les  
conditions de relogement  

transitoires n'étaient pas satisfaisantes même pour le sous-préfet (par le dispositif 
du 115 en hôtels éloignés, pas adaptés et peu pérennes). RomYvelines estime que 
ces  fausses solutions sont aussi très coûteuses et inadaptées. 
 

 
 

 

ROMS en Yvelines : des solutions,  
 pas des   expulsions !   romyvelines.over- bloog .com 

 
 

 

Les Roms en chiffres : sur les 6 millions 

vivant en Europe, 15 à 20 000 Roms (la moi-

tié d’enfants) sont présents en France dont 

41% en Ile de France. Chiffre stable depuis 

2010 malgré 12 à 13 000 expulsions par an. 

L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la Suisse 

en accueillent plus d’un million. Venant en 

majorité de Roumanie, Bulgarie et ex-pays 

de l’Est, y subissant un très fort rejet, ils 

sont citoyens européens. La plupart  vivent 

dans des centaines de campements et    

bidonvilles, régulièrement et violemment 

démantelés, sous de forts préjugés racistes.  

Amnesty International a épinglé la France 

pour discriminations, rappelée  à l’ordre par 

le parlement européen. 
 

Sources www.romeurope. et  Wikipédia  

Mobilisation avec Romyvelines à la sous-préfecture de 

St Germain-en-Laye  25 juillet  

Expulsion des Roms du bidonville de Carièrres-Ss-Poissy 30 août 
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R ésumé des épisodes précédents. De 2007 à 2014, le quartier des 

Alouettes était une ZUS (zone urbaine sensible) comme des centaines d'autres 
en France, les Indes à Sartrouville, le Val Fourré à Mantes…  
La loi du 21 février 2014 de Développement de la Ville et de Cohésion Urbaine a            
remplacé les ZUS par les QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville).                
Dorénavant un seul critère définit ces quartiers : ce sont des quartiers (de) pauvres, 
dans lesquels le revenu moyen est inférieur à moins de la moitié du revenu moyen 
local (en réalité il s'agit du revenu médian, somme pour laquelle la moitié de la                
population est   au-dessus, la moitié en-dessous, notion proche du revenu moyen).  
Il y en a 1300 en France rassemblant 4,5 millions d'habitants, 250 en Ile-de-France 
rassemblant 1,5 millions d'habitants. Outre la pauvreté ce qui   caractérise ces                
quartiers : forte présence d'étrangers et de leurs enfants français ou étrangers 
(population très colorée), le chômage, le faible niveau de formation, le fort taux de 
familles monoparentales… Le quartier a dorénavant deux parties : 80 % en HLM est 
Quartier Prioritaire, le reste, HLM d'une part et résidence de copropriétaires d'autre 
part sont simplement « en veille ». 

Rénovation du Quartier.  

En application de la politique française et 
européenne de rénovation thermique, la 
majorité des immeubles du QP ont été 
isolés par l'extérieur,  permettant de        
diviser par 2 ou 3 la consommation 
d'énergie de chauffage et de faire le                
ravalement des façades: opération non 
seulement écologique mais aussi sociale. 
Restent les questions sociales indiquées ci
-dessus, mais aussi les dépôts d'ordures et d'encombrants qui parsèment en                       
permanence les cités, la dégradation des services publics (disparition de la PMI et de 
la Sécurité Sociale, du local des jeunes, bibliothèque, bureau de police, partiellement 
remplacés par les permanences  sociales et les animations de quartier).  
Le quartier a donc grandement besoin de  services publics et d'une Maison Pour 
Tous., et  d'emplois... 
Le quartier vient de se doter difficilement d'un Conseil Citoyen. Celui-ci a pris une 
première initiative : le 23 septembre se déroulera une fête du quartier avec sa partie 
repas. Pour le reste, pas d'annonces encore. Espérons que ce soit l'occasion de faire 
connaître le Conseil Citoyen et de commencer à agir pour la propreté, une MPT digne 
de ce nom, des services sociaux et le démarrage d'une vie associative qui défende 
une vie digne et respectée.                                                                                              Pierre  
 

                                                                                                                                   
 

C ela fait des années que les habitants de                
LA COUDRAIE, quartier de POISSY en                      

rénovation, souffrent  et se battent pour vivre dans 
un quartier digne de ce nom. 
Les promoteurs et la mairie ont décidé de                      
construire 800 logements dans ce quartier qui va 
devenir « intéressant » puisque le PSG s’installe à 
500  mètres. 
 

Malgré les promesses faites aux habitants, il y aura 

70 % d’accession privée et 30 % de logements              
sociaux, c’est la raison pour laquelle ils ont tous été 
installés dans le fond du quartier. Il ne faudrait pas 
trop qu’on les voit pour les futurs acquéreurs. 
Mais les problèmes s’accumulent pour les                    
habitants sans jamais être entendus, ni par le             
bailleur, ni par les promoteurs, ni par la mairie. 
 

Depuis deux mois, deux immeubles des années 60 

bourrés d’amiante doivent être « descendus ».             
Juste devant les immeubles habités. Seulement,               
aucune précaution n’est prise : 
 

Les immeubles n’ont pas été protégés, seulement 

avec une balustrade de 2 mètres de haut. 
Les nuisances sonores des camions                        
semi-remorques qui déboulent à 5h45 le matin 
dans un bruit d’enfer, qui prennent les sens                
interdits, les voitures des ouvriers garées n’importe 
où,  ne laissant plus de place pour les habitants qui 
eux reçoivent des  amendes de la police municipale. Les nuisances sont encore plus 
graves avec  l’amiante et la poussière qui depuis quelques jours voltigent à travers  
les immeubles habités. Les habitants ont demandé un relevé de laboratoire mensuel : 
on leur a transmis un tableau Excel ! N’importe qui aurait pu le faire sans papier à          
en-tête. Mais ils reçoivent beaucoup de lettres pour leur dire que tout va bien. 
 

Quel courage peuvent avoir quelquefois certains habitants quand ils veulent               

conserver leur quartier où ils vivent depuis souvent des dizaines d’années…  
 

                                                                                                                             Michèle Edaine    

 

Les habitants de La Coudraie à Poissy  
n’en peuvent plus... 

Les Alouettes: un quartier prioritaire  
à Carrières sur Seine 

 

Travaux de désamiantage  

non protégé à la Coudraie en août  
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Ce langage, non pas cynique mais pervers, essaie de brouiller la communication, de 

créer des doutes, de rendre invisibles les rapports de domination (pour le Medef,  
employeur et salarié deviennent des collaborateurs…) afin d’imposer, sans remous, 
les décisions prises au bénéfice, encore et encore, des privilégiés. 
 

En effet, si les mots ne sont pas communs, s’ils n’ont plus de sens, le socle d’une 

compréhension commune disparaît. Et l’expression de notre colère est empêchée, le 
but étant de nier sa légitimité. Ne nous laissons pas embrumer, embrouiller,                    
endormir. Soyons vigilants, exigeants dans notre réflexion, dans notre analyse.  
Soutenons les organes de presse, les sites d’information indépendants de tout conflit 
d’intérêts.  Oui, nommons la réalité sans la masquer, pour pouvoir la changer.  
 

A titre d’exemple, citons Valentin Astier sur son blog de Médiapart le 14 août :  
…pour comprendre ensemble la différence de perception lorsque l'on entend un                 

discours néo-libéral, et un discours n'utilisant pas cette novlangue, essayons un                  

exercice de comparaison. Voici une rhétorique de cette pensée néo-libérale             

notamment utilisé par Pierre Gattaz :  

« Nous devons aujourd'hui, privatiser le service public, pour restructurer et                           

réorganiser les secteurs qui vont mal. En mettant en place des plans de sauvegarde de 

l'emploi, dans le but de pouvoir garder le lien qui unit les collaborateurs au sein des 

entreprises, notamment ceux qui ont besoin de la prévention dans leurs métiers. »  
 

Sans rhétorique néo-libérale, ça nous donne : 
 

« Nous devons aujourd'hui, détruire le service public, dans le but de licencier                    

massivement et ainsi, augmenter les profits. Cependant, gardons quelques emplois, 

pour éviter la lutte syndicale entre le l'employeur et l’ouvrier. Sans jamais améliorer 

les conditions de travail laborieuses de ce dernier »      
Marie- -Pierre et Nicole      

 

Jupiter ou Tartuffe ?   Attention au                
bourrage de crâne : Non, le changement 
des mots n’efface pas les maux ! 

P endant des années, des expressions ont été remplacées par d’autres 
pour ménager les susceptibilités : Seine maritime pour Seine inférieure, 

technicienne de surface pour femme de ménage… Mais aujourd’hui il ne             
s’agit plus de cela : désormais, dans le discours dominant, c’est le sens des 
mots qui est retourné ou  dévoyé. On parle «de protéger les gens » alors 
qu’en réalité on les contrôle ; de « compte de prévention » au lieu de 
« pénibilité », de « charges » sociales pour les cotisations sociales, de « plan 
social » pour un plan de licenciements.  

 

On appelle « réformes » des dérégulations  et « révolution » l’actualisation de                 

l’hégémonie économique sur la politique.  

La disparition de mots comme domination, aliénation, lutte de classes, soumission, 

hiérarchie, prolétariat n’est pas anodine. Ne plus les utiliser, c'est ne plus les penser.  

 Macron choisit ses invités  

Macron s'était déjà affiché le 14 juillet en chef de guerre avec le président raciste et 

misogyne Trump, défigurant encore plus la fête de la prise de la Bastille dévoyée     

depuis trop longtemps par les démonstrations de force militaire.  

Il récidive le 15 juillet en invitant le dirigeant israëlien Nétanyahou pour la                     

commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Ce dernier pratique l’apartheid et la                    
colonisation, des Palestinien·nes et de leurs territoires. 
 

Invitation "d'un assassin pour commémorer un massacre" résume la réalisatrice               

Simone Bitton.  

 Coup de gueule     
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p our nous engager sur la voie d'un monde durable pour tous, un 
documentaire de 2h, de Marie Monique Robin. 

 

Résumé des épisodes précédents. En novembre 2016, à l'initiative du groupe Attac et 

d'associations œuvrant pour le développement durable, dans la    boucle de Seine de 
Houilles et Carrières/Seine, ont été tenues deux conférences « Energie et                   
climat », l'une à Houilles qui a rassemblé 90 personnes, l'autre à Croissy/Seine qui a 
rassemblé 120 personnes.  
 

Sensibiliser la population sur le              

nécessaire changement de mode           
de vie, de production et de                
consommation afin de lutter contre le 
réchauffement climatique dont                 
l ' h u m a n i t é  e s t  r e s p o n s a b l e                          
principalement par l'extraordinaire 
consommation d'énergie fossile à            
l'origine de l'émission de gaz carbonique,  
principal gaz à effet de serre. 
 

Au cours de ce printemps 2017,              

ces mêmes associations ont décidé   
d'organiser des projections du film 
«Qu'est-ce qu'on attend» qui                    
expose comment la municipalité                             
d’Ungersheim (Alsace) a lancé  en 2009 
un programme de démocratie                    
participative, baptisé «21 actions pour le 
21ème siècle» englobant tous                   
les aspects de la vie  quotidienne :               
l’alimentation, l’énergie, les transports, 
l’habitat, l’argent, le travail et l’école. «L’autonomie» est le maître mot du                   
programme qui vise à relocaliser  la production alimentaire, à promouvoir la                 
sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables, et à soutenir 
l’économie locale grâce à une monnaie complémentaire (le Radis).  
 

Depuis 2005,  la commune a économisé 120 000 € en frais de fonctionnement et              

réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre de 600 tonnes par an. Elle a créé 
une centaine d’emplois. Et elle n’a pas augmenté ses  impôts locaux.   
Alors, qu’est-ce qu’on attend ? 

 

Nous avons organisé 7 séances avec les cinémas de Maisons-Laffitte, Chatou,        

Nanterre, Sartrouville, Le Vésinet, Bezons et nous y avons animé les débats avec les 
quelques 600 personnes venues assister aux séances *. Il en ressort que les centres 
d'intérêt pour s'engager dans la transition écologique vers un monde durable         
concernent d'abord l'alimentation et l'agriculture urbaine et péri-urbaine : nous             
voulons que les 400 hectares de terres agricoles qui fournissent le tiers des salades 
consommées à Paris et en proche couronne restent en production contre le                   
grignotage par le béton et le bitume et deviennent bio et producteurs de protéines 
végétales (légumes secs). Ils concernent également les monnaies locales qui                      
permettent la relocalisation des échanges économiques et les circuits courts                    
intéressent aussi nos concitoyens.  
 

Et aussi les énergies renouvelables puisqu'un projet de production d'électricité par 

des panneaux solaires installés sur des toits est en cours de démarrage. 
Hélas, sauf rares exceptions, les conseillers municipaux de notre communauté de 
communes de St Germain et de la Boucle de Seine (CASGBS) ne se sont pas déplacés. 
Pourtant la CASGBS n'a instauré ni Plans d'action énergie-climat ni opération                 
globale de transition écologique et nous en restons à la vieille société productiviste 
qui détruit le climat. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour mettre sur les rails un projet 
de Boucle de Seine en Transition? 

                                                                                                                                Pierre Gineste 

* Ce film est  aussi passé avec succès, Poissy et sur le Mantois, à Maule et à la Bicoop  

d’Epône avec partenariat et participation Attac78N, Biocoop et Mantois en Transition  

 Lettre ATTAC 78 NORD - N° 55                                      Page 15                                                                 Septembre 2017 

 

Qu'est-ce qu'on attend ? 

Silence sur : 

• Le scandale des œufs contaminés au Fipronil, et le manque d'informations et de 

transparence vis à vis des consommateurs. 

• La capitulation de la France sur les critères de définition européens des                 

perturbateurs endocriniens.   

• Le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure et la répression  

inacceptable (36 blessés dont 1 grave) de la manifestation du 15 août 

• Silence face aux questions de l'écolologiste Stéphane Lhomme : @N_Hulot : 

M.le ministre, allez-vous laisser #Enedis mentir, insulter et intimider les citoyens 

pour leur imposer les compteurs #Linky ? 

Il faut savoir que la fondation Hulot est favorable aux compteurs dits intelligents… 

Illustration de : "un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne". On attend sa 

démission ??? 

 au silence assourdissant du ministre Nicolas Hulot 
 

Carton rouge     
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L a salle du Pandora d'Achères était bien remplie 
pour ce ciné-débat du 16 juin co-organisé par   

Attac 78 Nord et la Ligue des Droits de l’Homme de 
Poissy-Achères. 
Régis Sauder, réalisateur de Retour à Forbach, a              

commencé à travailler ce film en 2014, année 
où le Front National est arrivé en tête du         
premier tour des élections municipales de sa 
ville natale. Il va chercher, non pas à nous             
parler du FN, mais à nous décrire, en parlant 
de sa propre histoire, le terreau sur lequel ce 
résultat a été possible. Forbach,  allemande de 
1870 à 1919, est une ville frontalière qui    
compte maintenant 22 000 habitants.  
C’était une ville minière qui après avoir       
accueilli des populations polonaises,                 
italiennes, maghrébines, a subi de plein fouet 
la fin de l’extraction du charbon. La ville est 
pauvre, les pancartes « A vendre » sont              
nombreuses. Les habitants racontent leur ville, 
disent leurs craintes, leurs espoirs, et aussi leur fierté. Beau film, personnel et               
sensible. 
Recréer des liens Le débat était animé par Jérémie Pottier-Grosman, producteur et 
distributeur du film, et Bernard Schmid membre de VISA (Vigilance Initiatives                 
Syndicales Antifascistes). Ils ont répondu aux nombreuses questions. Assez vite, le 
thème dominant a été celui du « lien » : les liens brisés suite à la disparition de 
nombreux emplois ont laissé le vide. Les lieux de culte donnent parfois l’illusion 
d’un lien retrouvé, mais ce n’est qu’illusion, puisque beaucoup sont athées, et que 
les autres ont des croyances diverses. Il n’y a pas de réponse unique ni de baguette 
magique. Mais les solutions ne peuvent exister sans la vitalité des services publics 
et un urbanisme qui ne soit pas restreint à la relégation des pauvres dans les                
quartiers pauvres. Un travail socialement utile pour chacun, la  sécurité associée 
aux droits sociaux, sont les seules voies possibles pour reconstruire ce « lien » et 
combattre les replis identitaires. 
Merci au Pandora et aux deux intervenants d’avoir permis cette riche soirée. 
Et si vous avez raté cette soirée, le DVD sortira officiellement en novembre 2017 ; 
en pré- vente dès maintenant (Bon de commande ici :  
https://retour-a-forbach.com/2017/06/22/dvd/) 
Séance prévue au ciné-club de Mantes la ville en octobre avec le CRIC et Attac78N 

                                                                                                                                          Nicole 

 

 

Ciné-débat : Retour à Forbach 
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Coup de chapeau à la       

réussite de la Manifestation et 
des animations du Front Social 
78 et de Solidaires le 30 août à 

l'occasion de l'université du MEDEF 
à Jouy en Josas. Attac en était avec 
d'autres centaines de personnes 
mobilisées contre la Loi Travail XXL 
soutenue par le Medef. 

Coup de gueule :  Le temps de l'Olive n'est pas le temps des 
cerises ou la gestion jupiterienne des associations à Poissy 
 

L e tissu associatif important est un point fort de Poissy. Pourtant, toutes les            
associations ne sont pas logées à la même enseigne : ainsi, une association 

« citoyenne » du type d’Attac ou de la LDH peut connaître les décisions les plus           
arbitraires : refus de prêt de salle (jamais justifiés), pas même une fois par an pour 
l’assemblée générale ; refus de stand au forum des associations au motif que le                
nombre de places est limité (toujours sans argumenter la manière de choisir ceux qui 
auront la chance d’être mis en avant) ; refus de figurer dans le guide des associations 
(au motif du manque de place) ! De plus en plus ridicule ! 
 

M. Olive, maire de la ville, qui clame haut et fort «être au service de tous les               

pisciacais», écarte en réalité les associations qui ne sont pas à son goût. 
 

Le premier élu veut faire de Poissy une ville d’avant-garde. Il est cependant                 

enferré dans des méthodes que d’autres élus ont abandonné depuis fort longtemps. 

Coup de cœur :  Soutien total  au  

Collectif Stop Tafta/Ceta Val de Seine  
qui ne lâche pas le combat et continue son 
travail d'éducation populaire pour expliquer 
toutes les arcanes et arnaques de ces traités             
transnationaux dévastateurs pour notre              
démocratie et nos vies  quotidiennes.  
Retrouvez leur publication du Petit                   

torpilleur N°1 et 2 sur le site d'Attac 78nord.  

Carton rouge : à la marie de Mantes la Jolie qui provoque la                
fermeture du CAC Georges Brassens,  lieu de culture indispensable et               
performant depuis 60 ans, en lui coupant les subventions 
www.mesopinions.com/petition/art-culture/fermeture-cac-georges-brassens-31817 

Coup de chapeau à  l'ONG La Chaîne de l'espoir, qui grâce au rassemblement 

de dons, participait à l'ouverture à Kaboul, il y a juste un an, d'un service de                   
gynécologie-obstétrique et de néonatologie à l'hôpital de Kaboul, l’Institut Médical 
Français pour l’Enfant. Dans un pays où une femme meurt toutes les deux heures de 
complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, cette maternité sera le seul 
centre spécialisé dans les grossesses à risque et à complication en Afghanistan. 
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Mardi 10 octobre 2017 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière 
CONFERENCE Avec Frédéric Viale, du conseil scientifique d’ATTAC 
La déferlante des accords de libre-échange : vous pensez sincèrement y gagner quelque chose ? 
 

Samedi 18 novembre 2017- 15h à 18h à la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay 
PRESENTATION – DISCUSSION Avec Denis Sieffert, Président, directeur de « POLITIS » 

Comment éviter l'endoctrinement  ou le bourrage de crâne par les grands médias ? 
 

Mardi 5 décembre 2017 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière 
RENCONTRE Avec Jérôme Pimot, ancien livreur à vélo, membre du Collectif des Livreurs Autonomes 

Parisiens (CLAP75), militant anti-uberisation. L’ubérisation de l’économie vécue de l’intérieur  
 

Samedi 13 janvier 2018 - 15h à 18h à la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay 

PRESENTATION – DISCUSSION Avec Irène Pereira, Sociologue. En quoi la fable du mérite 

trimbale-t-elle l'idée fausse d'une société juste et légitime-t-elle le vol de ceux qui possèdent 
sur ceux qui manquent de tout ? 
 

Samedi 3 février 2018 -19h30 - Au Scarabée à La Verrière  
Partenariat avec Amnesty International St Quentin en Yvelines, le Mouvement de la Paix              

Trappes et Poissy, les Amis du Monde Diplomatique 78 

SPECTACLE - Nicolas Lambert, Le maniement des larmes – Entrée 10€ (uniquement 
sur réservation) Brio et humour pour un portrait acide et sidérant de la politique de             

l'armement en France par ses protagonistes. 
 

Samedi 10 mars 2018 - 15h à 18h à la Librairie La Nouvelle Réserve de Limay 
PRESENTATION-DISCUSSION Avec Willy Pelletier, coordinateur de la Fondation  Copernic et 

du récent ouvrage collectif "Les Classes populaires et le FN. Explications de votes." "ça craint ! 
mon voisin vote Front National " 
 

Mardi 3 avril 2018 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière -  « En avril ne te découvre pas 

d'un fil ! » :  Soirée surprise sur une question internationale ou d’actualité  
 

Mardi 15 mai 2018 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière 
RENCONTRE Avec Thomas Coutrot, membre d'Attac, économiste, spécialiste des                    

questions du travail et de la démocratie.   

La liberté du travail. Pour une politique du  travail vivant 
 

Mardi 5 juin 2018 - 20h30 - Au Scarabée à La Verrière 
CONFERENCE – Chantal Mouffe,  professeur de théorie politique à l'Université de            

Westminster à Londres. Halte au consensus, vive l'antagonisme ! 
 

Demandez notre programme  précis  et  sur le site www.up78.org où vous trouverez 

aussi les podcasts des séances  de la Verrière ou sur Radio Marmite FL 88.4 de Trappes  
 

Du covoiturage est possible, contactez- nous !                                                           Nicole 

 

Bulletin d’adhésion 2018 

    J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2018 la somme de : ........ €. 
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UNIVERSITE POPULAIRE D’ATTAC 78 
6ème saison : 2017-18      De quoi booster vos 
neurones pour changer le monde ( www.up78.org ) 

Chèque bancaire ou postal à adresser par courrier 
à ATTAC France, service adhésions, 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris 

• Adhésion  

en ligne sur 

notre site           

sécurisé : 

www.france     

 .attac.org 

 

• Adhésion  

prélèvement . 

En choisissant 

le prélèvement 

automatique, 

vous vous   

assurez d'être 

toujours à jour 

de cotisation 

et vous nous 

évitez de faire 

de coûteuses 

relances. 

 

Attac 78 Nord participe aux manifestations                         

parisiennes importantes ainsi qu'aux collectifs           

unitaires locaux sur de nombreux combats : loi    

Travail, Stop Tafta/Ceta, Action  climat, logement, 

Hôpitaux, Eau publique, dette-austérité, emploi, 

Palestine, éducation, sans papiers, réfugiés, Roms, 

nucléaire, contre les projets  inutiles et coûteux…  
 

Demandez nos publications : guides gratuits,  

                               livres, brochures, autocollants … 
 

                               Participez aussi aux initiatives de lieux amis : 

librairie La Nouvelle Réserve à Limay,  l'Astroport à Bonnières,  l'UP du  Mantois ! 

 

 

  



 

 

 

Attac78N participe  

• Samedi 9 septembre  : stand %78N au Forum des associations de Houilles 
 

• Mardi 12 septembre  :  tou.t.es en grève et dans la rue contre la loi travail 
XXL et pour obtenir de  nouveaux droits !    

14h Paris Bastille à Place d'Italie 
 

Attac78N recommande  

A la librairie La Nouvelle Réserve Limay 
 

• Mercredi 20 septembre par Collectif Q2C Questions de classe(s) et le syn-

dicat Sud éducation 78  :  Rencontre-débat avec Véronique Decker 
 

• Jeudi 21 septembre débat avec Claude Gruffat, président de  Biocoop, 
autour de son livre « Les dessous de l'alimentation bio ». 

 

• Samedi 23 septembre 14h  : Marche pour la Paix de  la place de la                    
République à Paris à la place de Stalingrad avec différentes stations                
sur des lieux symboliques 

 

Attac78N participe  

• Samedi 30 septembre, jour de bio ! Journée festive et militante, à la             
Biocoop d'Épône. Producteurs locaux, forum des associations,                            
animations.  

 

AGENDA      Retrouvez les détails de nos rendez-vous sur   

http://www.attac78nord.org/ et sur l’agenda  Démosphere      
                   et inscrivez vous à la lettre électronique de notre site 
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