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Gouvernement Macron : double-face,  

double-langage, ils ne s’arrêteront  

que si nous les arrêtons ! 

L 
’actuel Président n’a pas le verbe haut. Il parle à mi-voix. Son ton est celui de la 
confidence. On pourrait croire que cet homme-là ne peut pas être violent.  

Il ne rudoie pas comme Sarkozy, il n’éructe pas comme Valls. Ses ministres, adeptes 
du même double langage trompeur,  l’imitent. Tous sur le mode «en même temps » ... 

Macron a la répression « douce » 
aux oreilles des auditeurs ou                   
téléspectateurs. Mais sur le terrain, 
c’est tout autre chose ! 
C’est toute une société en             
marche arrière qui se dessine sous 
nos yeux.  
Cette façon que des grandes        
entreprises, certaines municipalités, 
et hélas l’État, ont de rendre la vie 
plus dure aux pauvres : postes    
précarisés, bancs supprimés,  lieux 
publics hérissés de piques,           
expulsions, exclusions. .. 
 

C’est la France des inégalités : celle 
d’Emmanuel Macron, dans le droit 
fil de l’Union Européenne, de la  
financiarisation internationale. 

       Mail: 78nord@attac.org    Tel : 0674 92 40 24 
 

          Site internet: http//www.attac78nord.org/  

 Comité Local Attac 78 Nord 
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Suite Edito :  
Mais une autre partie de la société (de plus en plus de personnes ou groupes,                  
militant.es ou non) résiste, encore minoritaire mais active, face à l’indignité               
de la politique migratoire, aux abus des multinationales, ou la destruction                         
de nos droits et des services publics comme l’hôpital, l’éducation ou la SNCF.  
 

C’est celle des guides de haute montagne «Premiers de cordée» qui avec                      
la population du Briançonnais ou de la Vallée de la Roya viennent au secours            
des migrants, après ceux de Calais et bien d’autres villes en France ; celle des                        
associations, celle des consciences. 
 

C’est aussi la société des travailleurs précaires qui se battent malgré tout, comme le 
personnel de ménage d’Holiday Inn victorieux après 111 jours de grève ;                           
les personnels des Ephad        
fortement mobilisés les 30   
janvier et le 22 mars. 
 

Celle qui  réagit face à la réalité,               
l’augmentation de la pauvreté, 
quand l’État et ceux qui                    
l’incarnent aujourd’hui tentent 
de la rendre invisible, de la   
dissimuler à coup de                 
contre-réformes, qui de fait, 
cassent comme jamais nos 
«conquis sociaux» pour           
renforcer le pouvoir des              
multinationales et des 
« toujours plus riches ».  
 

En France, l’Association ATTAC 
poursuit ses combats essentiels 
contre les  banques qui optimisent les paradis  fiscaux aux dépends d’investissements 
ou de fonctionnement de services  publics  indispensables, de nos retraites.  
 

Dans le 78, le Réseau Amy (Réseau d’Accueil des Migrants en Yvelines) a été créé.               
Nopivals (Non au Projets Inutiles en Val de Seine), le Collectif Stop Tafta/Ceta, l’Université 
Populaire d’Attac Nord et Sud poursuivent leurs missions d’information et de          
propositions d’actions. Les luttes paient, les victoires sont possibles comme le montre 
celle de NDDL,  après 50 ans de mobilisation !! Leurs animateurs insistent sur         
l’importance et la nécessité du cadre unitaire, de la présence de forces convergentes. 
 

Apple qui avait porté plainte contre Attac, a été condamné (février2018).  
 

Rassemblons-nous pour construire ou soutenir des projets alternatifs! 
 

                                                                                                Nicole, Fabienne, Marie-Pierre 

 

 

"C'est pas l'asso ATTAC qu'il faut juger, c'est            

APPLE et tous ses milliards évadés." Slogan répété 
à l’envi lors du rassemblement animé et déter 
miné. Nous étions quelques centaines                
rassemblé.e.s sur la place face au tribunal de  

grande Instance.   
Il y a eu deux tours de paroles,                     
interrompus par une animation sur la  
musique    de Stars wars.  
 

Annick Coupé et Dominique                
Plihon d’Attac sont partis à l'audience       
pendant qu'Eric Coquerel des               
Insoumis, Sophie Binet de la CGT,              
Yannick Jadot d'EELV, Eric Beynel de 
Solidaires, Olivier Besancenot du NPA, 
une représentante du PC, un représen-
tant du Mouvement National des                 
chômeurs et précaires; puis après              
l'animation, un membre de Podemos, 
de la FSU, Clémentine Autain de la FI, 
un militant de la CGT Apple, et  Suzanne 
Georges d'Attac, prenaient tour à tour 
la  parole quelques minutes.  

 

Des gendarmes, CRS, présents en nombre                 
cherchaient les flaques de soleil.  
Un hélicoptère a fait du sur place pendant toute la 
première partie, parasitant un peu                           
les interventions... Sommes- nous si  dangereux ? 
Combien ça coûte ? 
"C'est pas l'asso ATTAC qu'il faut juger, c'est Apple 
et tous ses milliards évadés."  La réponse  lors du  
Jugement du 23 Février 2018 : APPLE a été         
débouté de l’ensemble de ses demandes et est 
condamné à verser 2 000€ à ATTAC qui peut             
continuer ses actions  pacifiques et percutantes! 

                                                                  Marie-Pierre  

Rassemblement unitaire  
de soutien à ATTAC poursuivi                 
par APPLE  lundi 12 février 2018 
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 Dernières nouvelles de La Coudraie 

Ce quartier  de POISSY a dû subir               

la démolition  et la reconstruction        

dans de mauvaises conditions... 

R 
ien ne change à La Coudraie, ou plutôt si :  tout se dégrade et la vie est de plus 
en plus difficile pour les habitants qui ne sont ni écoutés par le bailleur ni                

soutenus par la mairie. 
Toujours et ceci depuis 2013, il faut tirer 3 litres d’eau pour qu’elle soit chaude…      
et bien sûr les compteurs d’eau s’affolent. 
L’électricité et le chauffage sont en panne régulièrement quelques jours chaque mois, 
et malgré cela, les charges d’EDF et de chauffage explosent, les habitants ne                     
comprennent pas d’où viennent ces chiffres sans explication de la part du Bailleur 
France habitation malgré des relances incessantes de l'association des habitants et 
après le contrôle des charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les frais du changement d’adressage, suite à la décision de Karl Olive, le maire, de 
changer le nom des rues, devaient être pris en charge par la municipalité mais les 
fournisseurs, comme la poste, n’ont pas été mis au courant, donc problème pour les 
changements d’adresses à la poste, à la CAF, la préfecture….. 
 

Les contraventions à 35 € (prix des amendes à Poissy) pleuvent, car il n’a pas été             
prévu à l’origine suffisamment de places, et en ce moment les camions de                          
construction occupent les places libres sans contraventions pour eux …. 

 

Une taxe d'habitation exorbitante pour un quartier en chantier sans commerce, une 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a doublé ces trois dernières années 
alors que les encombrants décorent le quartier :  vive la résidentialisation ! 
 
 

Un exemple : dans le quartier Maurice Clerc qui jouxte La Coudraie, la construction 
d’immeubles commence avec 450 logements en cours de construction,  soit plus de 
1000 personnes et seulement 450 places de parking prévues. Il y aura des problèmes 
de stationnement comme à la Coudraie, car ce sont des quartiers très excentrés et 
avec une seule ligne de quelques bus par jour. 
 

Mais tout n’est pas perdu : le 10 février le maire a inauguré les PAV (c’est lui qui             
l’écrit sur le journal)  «point d’apport volontaires«.  J’ai eu besoin d’une traduction     
« poubelles enterrées », car pour ça il y a inauguration !!!   
Et ce sera la « bonne occasion » pour rencontrer les nouveaux habitants. 
 

Les habitants réclament depuis le début des travaux soit depuis des années,               
un endroit pour mettre les encombrants ou un container … 
Toujours rien (photo ci-contre). Peut être les choses vont changer… 
 

Début février la mairie signale que les appartements en co-propriété à La Coudraie 
sont vendus à 90 % !! 
La municipalité a édité une petite revue de 4 pages à sa gloire le 28 novembre :  
«Journal de quartier La Coudraie», un vrai conte de fée…! Les habitants n'avaient pas 
été informés et ils attentent toujours la réunion publique réclamée depuis 4 mois…. 
 

Enfin beaucoup de communication mais peu d’actes, voilà où en sont les habitants de 
La Coudraie à POISSY.. 
 

                                                                                                                                          Michèle  

 

Logement à Poissy : Patience et longueur de temps…
En tant qu'habitant et militant, il faut parfois beaucoup, beaucoup d'énergie et         

de persévérance. Ainsi, alors que la Société Immobilière 3F présente ses projets de             
travaux entre 2018/2020, dans le quartier Saint Exupéry, le président de l'association 
des locataires de la rue St Sébastien à Poissy rappelle que dès l'année 2000 ( 17 ans!) 
il avait alerté l'agence sur les problèmes d'humidité des logements,                             
les dysfonctionnements des ascenseurs, le vandalisme dans les parking.. et                        
régulièrement depuis!  
 

Autre victoire : 3F  résilie les prestations des sociétés de nettoyage (100 000€,           
un coût élevé qui n'était pas à la hauteur du service rendu) et prévoit l'embauche                
d'un nouveau gardien sur le quartier, un interlocuteur que les habitants pourront 
aller voir et avec qui échanger sur  les solutions à trouver... 
 

                                                                                                                                          Lahouari 
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 UP ATTAC 78 - Privilèges et oppressions - Peut-on organiser une 

société sans mérite ? Avec Irène PEREIRA, sociologue 

T 
rente cinq participant.es ce samedi 13 janvier à La Nouvelle Réserve,  entourent 
Irène Pereira,  intervenante régulière et très appréciée auprès d’Attac78.  

Les questions préliminaires et attentes des «élèves» sont variées : curiosité, injustice 
sociale, «méritocratie», oppressions, définitions du mérite et de la compétence,             
rapport à la société «capitaliste», à la biodiversité, critères de «sélection»                     
et d’attribution du mérite. 

L’exposé interactif s’articule sur des éléments philosophiques, historiques,           
et sociologiques 

1- Eléments philosophiques 

⇒ Il y a une absence de consensus des philosophes sur le mérite : 

⇒ Le mérite est-il un «bien» acquis à la naissance ? (pour J.J.Rousseau : l’inégalité est 
dans la nature et entre les hommes, l’inégalité sociale n’est pas naturelle )  

⇒ Le mérite est-il juste ou injuste ?  Vient -il de l’effort ou du travail ? 

⇒ Le mérite dépend-il du lien avec les conditions sociales et l’environnement             
familial (= naissance avec une «disposition à l’effort » ?) 

2- Eléments historiques  

⇒ Pour l'ancien régime, aristocratique, le gouvernement est celui «des meilleurs» qui 
en ont hérité à la naissance. 

⇒ Pour la Révolution, qui abolit les «privilèges» ( littéralement «loi privée» signifiant 
une «loi» ou règle pour chaque groupe social, tels: habillement, fiscalité,           
justice, … ), le mérite est opposé à l‘Egalité, postulat de la Déclaration des Droits 
de l’Homme. 

⇒ Karl Marx remet en cause l'idée d'une société libérale basée sur le mérite                   
individuel. Il montre la place du capital économique de naissance dans la                     
reproduction des inégalités sociales. 

⇒ Pour nos sociétés libérales, la «méritocratie» est à la base de leur                                 
fonctionnement politique et économique. 

  3- Eléments sociologiques 

Selon le statut social  des parents, leur «capital» culturel et économique (la France en 
dernière position pour l’inégalité sociale pour l’OCDE… ), le niveau d'étude des enfants 
n'est pas le même, les trajectoires d'apprentissages sont longues ou courtes. 
 

De même, on note l'importance du genre H/F, de l’origine ethno-raciale (quotas) ou 
géographique (ex. : Sud-Est asiatique, USA, Canada, France), des cultures basées 
sur  la réussite scolaire, des études basées sur les diplômes. 
Dans le sport, la compétition exacerbe les «valeurs» du sport (« que le meilleur                 
gagne»). Quelle est alors la part de l' « aptitude » dans le mérite ? 
Et l'admiration pour le mérite, très subjective, est un phénomène valorisant. 

Quelles alternatives ? 

⇒ Le  projet de société «socialiste» opposée au mérite, reposerait  sur la base           
d’« à chacun selon ses besoins … », 

⇒ La reconnaissance du scientifique / du « génie » (dans l’art ? / pour Nietzsche il 
s’agit de « ce qui nous dépasse » ), 

⇒ L’ admiration du différentiel entre résultat et effort fourni 

⇒ Le mérite « de vivre » ?  La dignité est  non monnayable,  constituant un droit. 

⇒ Les cas du modèle admiré / altruisme, l’ idée d’excellence, l’ idéal du « moi ». 
 

 En conclusion enfin : 

⇒ La notion de «commun» est évoquée. 
Le mérite, est-il une «valeur» en dehors du capitalisme ? Une société sans mérite 
peut-elle   exister ?... sont  des questions qui restent  à réfléchir. 
 

                                                                                                        Gérard, Nelly, Marie-Pierre 

T 
rente participants ont écouté Denis SIEFFERT                 
expliquer comment accéder à des informations          

crédibles et à se faire une opinion. 
C’est le droit au savoir, fondamental et démocratique. 
Etre informé librement, sérieusement, rigoureusement                 
concerne la vie quotidienne du citoyen libre dans ses 
choix et autonome dans ses décisions.  
A l’image de la publicité, les intérêts privés des «grands» 
medias (*) gangrènent l’intérêt public, dissimulant                
l’avidité de pouvoir. 
Les médias «indépendants» devraient rendre des                 
comptes, s’abstraire des injonctions politiques,                        
économiques et  religieuses et échapper au  risque insidieux de l’autocensure et de la 
marginalité. On est toujours dépendant mais de quoi, de qui et pourquoi ? . 
Un journal «libre» ne s’achète pas : il se finance.  
Il lui faut l’implication des lecteurs qui en recoupent et discutent les informations, 
comme celle des abonnés et des diffuseurs.  
A vous de jouer ! 
 

(*) 90% des quotidiens nationaux et régionaux appartiennent à 10 milliardaires          

ou familles majoritaires des grands groupes du CAC 40 …. 
 

                                                                                                                   Gérard, Marie-Pierre 

 

UP78 - Présentation-discussion du samedi 18 /11/2017 à La Nouvelle 

Réserve avec Denis SIEFFERT:  Comment éviter l’endoctrinement 

et le bourrage de crâne  par les grands médias ?   
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Un livre de conviction  et de  transmission ! 
 

« Impressionniste »  comme le qualifie  elle-même, Fabienne*, son livre est 
aussi le  témoignage du réel  d’une jeune 
étudiante, devenue ouvrière par choix,  
depuis près de cinq  décennies  :  
 

Mai-Juin 68, la découverte du monde de            

l’usine,  l’engagement et la rigueur du travail 
syndical,  l’oppression  et le discrédit  parce 
que  femme, les  dérives  du pouvoir,           
patronal comme parfois  syndical… les               
répercussions  de ce quotidien sur la santé,               
la vie de famille. 
 

Sa description précise et vivante, ses                 

dialogues, nous font ressentir presque                 
physiquement le poids de l’architecture                   
de l’entreprise et des machines, la violence  
des relations humaines liées  à la hiérarchie,    
à la situation minoritaire des femmes,             
au  racisme... nous font  partager avec          
émotion   les sentiments mêlés de  crainte, de 
révolte,  de force  avant de rejoindre le           
cortège de « sa » première grève ou pour s’opposer à  un comportement machiste. 
 

Fabienne met au jour les alliances entre gens de pouvoir (patron de Renault et   

pouvoir royal du Maroc); la confusion et la manipulation entretenues par                 
les associations royalistes auprès des travailleurs marocains, sur la nécessaire                    
soumission, car contester le pouvoir patronal c’est comme ne pas faire allégeance 
au Roi ! 
 

Fabienne rappelle les mesures patronales (divisions, séparation, délation,            

sous-traitance…) sans cesse renouvelées pour empêcher les rencontres, les soutiens                 
possibles entre travailleur-ses . 
  

 

 

 

Face à cette oppression, elle  pose dans le cadre syndical, les questions, toujours 

d’actualité, pour que les salarié.es deviennent acteurs  pour le changement de leurs  
conditions : comment impliquer les salarié.es dans la conduite de l’action, des                 

négociations ? Comment convaincre et élargir un mouvement ? Comment dépasser la 

peur de se lancer dans la bataille, surtout quand on est une femme ?  ou un travailleur 

immigré ? 

Les années passent, nous suivons l’évolution des entreprises occidentales :                       

externalisations,  embauche d’intérimaires en grand nombre rendant plus difficiles 
les protestations, internationalisation,  recherche du plus grand profit à n’importe 
quel prix sur le plan  humain ! 
 

Ce livre est aussi un livre- mémoire pour ceux qui ont accompagné à l’extérieur de 

l’usine (diffusions de tracts, soirées-débats, groupes femmes, mise en route de                 
l’hébergement femmes  avec enfants en difficulté...) les batailles internes ; un livre                        
d’actualité par rapport aux luttes d’aujourd’hui contre les violences faites aux                   
femmes.  Un livre, enfin,  à transmettre à tous ceux qui se battent pour un monde 
plus juste et vivable. 

                                                                                                                                  Marie-Pierre 

*Fabienne est depuis des années, une  adhérente active d’Attac 78 Nord 

 
 

Dates des rencontres autour du livre sur le site de Syllepse. A noter en  mars : le 16 à 19 h à la 

librairie JMS Fontenay Le Fleury78, le  24  à 16h à La Brèche Paris 12è, le 28 à 18h30 au Presse 

papier Argenteuil 95. Le 14 avril 17h aux Amis du Monde Diplomatique Versailles,Hôtel de ville. 

L’ENVERS de FLINS  
une  féministe  
révolutionnaire à l’atelier   
de Fabienne LAURET. Ed Syllepse - Janvier 2018  

      COUP de COEUR 
 

A 
ux femmes du monde entier qui 
font entendre leur ras l’bol des 

violences sexistes qu’elles subissent 
dans tous les milieux depuis trop d’an-
nées. 
 

Et jusqu’à Mantes la Jolie, puisqu’un 

premier rassemblement fut réussi le 
samedi 25 novembre, journée mondiale 

contre les violences faites aux femmes. Succès aussi du débat organisé par la LDH du 
Mantois sur le sujet le 11 décembre. 
 

La parole des femmes ne s’arrêtera pas et les manifestations du  8 mars, journée  

internationale pour les droits des femmes est encore une occasion de la porter. 
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COUP de COLERE   
Les salarié.es nés à partir de 1956 qui vont prendre leur retraite, auront une           
réduction de 10 % de la retraite pendant 3 ans. Cela semble préparer pour de       
nombreux.ses retraité.es actuel.les (ayant un complément AGIRC-ARCO), non pas une 
stagnation du montant de leur retraite, mais une réduction du montant versé.  
Comme tout va très vite… Ne laissons pas faire ! 

 

L 
e Réseau pour l'Accueil des Migrants en                 
Yvelines (Réseau AMY) s'est créé en décembre 

2017. Il regroupe une trentaine d'organisations, 
associations, collectifs et des personnes qui ont en 
commun la volonté d'accueillir dignement tous les           
migrants quelles que soient les raisons qui les ont 
conduits à venir en France. 
 

Les membres du réseau apportent leur solidarité 

aux migrants dans des domaines très variés : juridique, matériel, culturel, sportif, 
convivial, en complément de l'accueil par l'Etat et les institutions spécialisées,                 
lorsque celui-ci existe. 
 

Insatisfait des limites de l'accueil institutionnel actuel et inquiet de l'aggravation 

qu'apporterait à celui-ci le projet de loi actuellement présenté par le gouvernement 
s'il était adopté, le Réseau-AMY a tenu une conférence de presse pour exposer ses 
inquiétudes mercredi 7 mars à 11h devant la préfecture de Versailles  et a été reçu 
par le préfet.  

A cette occasion il a présenté une lettre ouverte aux parlementaires des Yvelines,  

les alertant sur les dangers du texte qui leur est présenté, et sur certains                         
dysfonctionnements que le projet de loi actuel ne fera qu'aggraver. Le réseau AMY a 
été reçu par le Préfet à l'issue de ce rassemblement.  
 

La lettre ouverte sera diffusée très largement et le Réseau AMY prendra rendez-vous 
avec les élu.e.s de chaque circonscription. 
 

Pour en savoir plus : http://reseau-amy.org/             contact@reseau-amy.org 

Réseau AMY : le Réseau pour l’Accueil                 

des Migrants en Yvelines 
Attac 78 Nord  a rejoint le Réseau AMY 

COUP de COEUR 
 

P 
our la réussite le 16 novembre du ciné-débat aux Mureaux autour du beau 
film  L’autre côté de l’espoir  de Kaurismaki,  par Attac 78 nord et les Collectifs 

de soutien aux migrants locaux (Mézy, Triel et Achères).  
Une douzaine de jeunes migrants très motivés ont  bien apprécié.  
 

A noter  aussi : une belle rencontre réussie et nombreuse sur ce thème samedi        
11 novembre  au Collectif 12 de Mantes (débats, théâtre, repas, stands, expo).  
Depuis,  le Réseau AMY s’est mis en place et agit. 

 

COUPS de CHAPEAU ! 
 

A 
  l’AVL3C, membre du collectif NOPIVALS (Non aux Projets Inutiles en Val de Seine)  
qui,  le samedi 14 octobre à Mantes le Jolie, a rassemblé et défilé avec 600    

personnes contre l’extension des carrières de Calcia  à Breuil en Vexin.  
Le combat continue ! 

COUP de COLERE  et  COUP D’ENVOI 
 

P 
our l'appel de 32 associations du 78  « Plus personne  à la rue »  et la réussite 
du rassemblement le 19 octobre 2017 à la préfecture de Versailles. Un appel au 

repérage des locaux vides pour les sans- abris lancé par le Forum du Mantois a eu 
des échos. A suivre… Mais à ce jour en France (et combien dans les Yvelines),  le DAL 
(Droit au Logement) annonce encore 5000 personnes à la rue... 

COUP D’EPEE DANS L’EAU ? 
 

S 
uite à la mobilisation de Romyvelines cet été, les familles roms, présentes              
depuis 10 ans, ont pu se réinstaller sur un terrain départemental à Triel.  

Des entreprises alentours déversent leurs ordures en faisant passer les Roms pour 
responsables… D’autres familles expulsées sont dans une maison municipale                       
inutilisée à Andrézy. Mais la fin de la trève hivernale et l’absence de solutions de 
l’État, notamment un ou des terrains, font craindre le retour à zéro...  
Faudra-t-il  donner un CARTON ROUGE ? 

A 
u personnel de l’Hôpital Meulan - Les Mureaux mobilisé à 500 dans une belle 
manifestation le 18 octobre contre la fermeture des urgences en chirurgie, et 

obtenant son report en 2021... Pour vraiment gagner, il sera nécessaire de remettre 
en cause le projet GHT (Groupement Hospitalier de territoire) « rationalisant »         
les services sur le dos des personnels et des patients (Loi Touraine de 2016).  
 

Depuis le début 2018, de nombreuses mobilisations s’amplifient dans les hôpitaux, 
maternités et EHPAD où les situations sont intenables et où les coup de stress et 
d’angoisse s’accumulent… jusqu’à l ‘explosion ?  
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Victoire : abandon de l’aéroport  

de Notre-Dame-des-Landes.  
Que la Zad vive et s’enracine ! 
  

D 
epuis des années, ATTAC s’est engagée dans la 
lutte, vieille de près de 50 ans, contre le projet 

d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.  
Nous avons toujours dénoncé ce projet inutile – il est 
possible de mettre à niveau l’aéroport existant –,     
nuisible – il est destructeur de terres agricoles et de     
la biodiversité du bocage –, dévoreur d’argent public 
au profit de Vinci, et en contradiction complète avec    
la lutte contre le changement climatique… 
 

Nos militant·e·s locaux ont participé activement à     
l’incroyable résistance sur la Zone à défendre                  
(Zad) et partout en France, dans les 200 comités de soutien. 

Climat et emploi  
 

L 
a question de la transition écologique  est  
devenue une incontournable priorité. Il est 

crucial que les citoyens s’emparent de cet enjeu 
par des initiatives (associations) et en sollicitant 
des politiques territoriales (région, département, 

communes..) adaptées.  
Des investissements publics et une politique incitative sont nécessaires à tous          
les niveaux (européen, national et local). 
 

Les moyens existent : par exemple, pourquoi ne pas réorienter tout ou partie de 
l’épargne dont le montant annuel est de 170 milliards alors que le plan                      
du gouvernement sur le climat est de 20 milliards sur 5 ans. 
 

En janvier 2017, la plateforme française emplois-climat  a publié un rapport qui  
pose dans le débat public la proposition de création d‘un million d’emplois en       
France. Au-delà de ce rapport, la plateforme, qui regroupe syndicats et associations,    
a lancé une campagne qui vise à construire un espace ouvert d’échanges, de débats 
et de propositions sur les sujets liant les enjeux de la transition écologique             
avec ceux de l’emploi, de la reconversion et de la formation.  
 

Certes, il n’y aura pas d’emplois sur une    
planète morte.  
 

Mais il n’y aura pas de transition juste                   

si celle-ci laisse de côté les ouvriers               
et ouvrières des industries fortement    
émettrices de CO2 ou les travailleurs des    
centrales nucléaires.  

 
 

Entre la création de nombreux emplois promise par l’émergence des secteurs de la 

transition et la disparition des centaines de milliers d’autres au sein des secteurs  
fortement émetteurs de CO2, que se passe t-il pour les salarié·e·s ? 
Notre campagne doit faire de la reconversion sociale des secteurs concernés           

par la transition, un enjeu fondamental des transformations à opérer. 
Les salarié·e·s ne  peuvent être mis devant le fait accompli. Zéro chômeur climatique 
implique une anticipation des restructurations pour que la transition écologique ne 
laisse personne, si ce n’est les actionnaires, au bord de la route.  
 

Au delà des créations d’emplois, c’est donc la question de nouvelles protections 

pour les salarié·e·s qui se pose. 
 

Extraits d’un  texte de Julien Rivoire sur le site ATTAC France Ambiance festive samedi 10 février 2018 pour le grand rassemblement de victoire 
Photo Sylvia Aubertin 
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 L 
e film  Des lois et des hommes  de Loïc Jourdain,   
décrit sur 8 ans, avec poésie, le combat de John 

O’Brien,     pêcheur depuis plusieurs générations sur l’île 
d’Inishbofin. Un film très apprécié lors du ciné-débat    
ATTAC et LDH  le 24 novembre au Pandora d’Achères ! 
 

Il y a 15 ans, John O’Brien faisait varier sa pêche au cours 
des saisons : poissons blancs, saumon, homard, crabes...         
Aujourd’hui, il en est réduit à ne pêcher que des crabes,     
qu’il doit exporter jusqu’en Chine. Pourquoi ? 
 

D’abord, le gouvernement irlandais  a interdit aux artisans 
de pêcher le saumon, pour préserver la quantité           
disponible pour la pêche en rivière des touristes !  
Puis l’Union  Européenne a interdit l’utilisation des filets dérivants, et la pêche         
des poissons blancs dans cette zone… 
 

Rien n’ayant pu être obtenu du gouvernement irlandais,  John O’Brien est nommé 
par ses pairs pour aller trouver du renfort dans d’autres îles, puis aller défendre         
le droit à la pêche traditionnelle pour les minorités insulaires européennes. 
Il s’arrache malgré lui à son île et son métier pour partir plusieurs fois loin de              
sa famille, visiter les insulaires sur les côtes européennes (on aperçoit l’ile d’Yeu,               
Ajaccio), et surtout, le plus incongru et difficile pour lui, arpenter les couloirs             
du Parlement de Bruxelles. C’est là qu’il trouvera, peu à peu du renfort, des ONG    
prêtes à l’aider, des bénévoles qui monteront un dossier, et finalement le soutien     
de plusieurs parlementaires et de la responsable des lois sur la pêche. 
L’amendement qu’il défend, le n°24, sera adopté ! 
Il peut retourner chez lui, pêcher à nouveau les poissons blancs, mais pas encore      
les saumons … la bataille de conviction n’est pas finie … 
 

On ressort de la projection grisé par la poésie du film, et admiratif de la droiture      
de John, convaincu que ce sont d’abord les habitants de l‘Europe qu’il faut aller                
défendre à Bruxelles, en commençant par les plus fragiles. 
 
 

Soutenez John O’Brien dans son combat pour la petite pêche artisanale : écrivez-lui !   
Adresse : Inis Bo Finne  Co. Donegal Ireland 

                                                                                                           Hélène et Marie-Pierre  

David contre Goliath :    des petits 

pêcheurs   irlandais  gagnent face  

à l’Irlande et l’Union Européenne !                                                     

Editions LA DECOUVERTE –17€ 
Editions Attac &  

Les Liens qui Libèrent-13,80€ Editions ACTES SUD -22€ 

           Bulletin d’adhésion 2018 

    J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2018 la somme de : ........ €. 

      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. 



 

 

 

 

 

 

 

 
PROCHAINES ACTIVITES PUBLIQUES D’ATTAC 78 NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vendredi 9 mars  -  20h20 -  Cinéma Pandora Achères - Ciné-débat  
 Human Flow d’Ai Weiwei avec le RAMY (Réseau Accueil des Migrants en Yvelines),  la LDH  
Poissy-Achères, CAMA (Collectif pour l’Accueil des Migrants à Achères) et ATTAC78 Nord 
 

Samedi 10 mars  - de 15h à 18h -  La Nouvelle Réserve  à Limay - Débat 

UP Attac 78 - Ca craint ! Mon voisin votre Front National ... avec René Monzat   
 

 Mercredi 21 mars - 20h30 - Sartrouville - Salle du 14 juillet -  Soutenu par Attac    
 Réunion publique du Collectif  Un hôpital public pour Sartrouville et ses environs  
 

 Vendredi 23 mars - 20h - Comptoir J.Brel, Mantes la Ville. Association Tous au ciné!   

Attac recommande :  Federica Montseny, l’indomptable  en présence du réalisateur                       
 
 

 Mercredi 28 mars - 20h30 - Salle des fêtes de Mézy sur Seine - Soutien Attac 
 Ciné-débat  du Collectif Voisins Solidaires - Welcome chez nous  
 

 Vendredi 30 mars - 20h30 - cinéma Les Mureaux  - Ciné-débat   

 Irrintzina, le cri de la génération climat. Attac78N, Mantois en Transition, Biocoopains  
 
  

 Mardi 3 avril - 20h30 - La Verrière (Le Scarabée) 
 UP78 - Rencontre : Trajectoires de « 68 tards ordinaires », avec Julie Pagis, sociologue 
 

 Mardi 15 mai  -  20h30 - La Verrière (Le Scarabée) 
 UP78 - Rencontre :  La liberté du travail : pour une politique du travail vivant 
 avec Thomas Coutrot  d’ATTAC France 
 

 Mercredi 16 Mai  -  20h30 - cinéma  Les Mureaux - Ciné-débat 

 organisé par Attac 78N :  Nothing to hide sur la surveillance omniprésente. 
 

 

 Samedi 26 Mai - 10h à 18h - Mézy sur Seine -  Soutien Attac 
 Etats  généraux de l’immigration  78  (initiative nationale) par le Réseau AMY 
   

Dimanche 27 Mai - 9h à 18h - Ile de  la dérivation, Carrières S/ Poissy   
 Attac recommande Journée festive et de débats de Non au Pont d’Achères et Nopivals  
 

 Mardi 5 juin -  20h30 - La Verrière (Le Scarabée) 
 UP78 - Conférence : Halte au consensus, vive l’antagonisme !  avec Chantal Mouffe 
 

 Vendredi 15 juin - 20h30 - Houilles,  salle Michelet - Réunion publique  

 Groupe local Attac  Houilles-Carrières-Sartrouville - Discutons de La démocratie 
 

 Samedi 17 juin - 10h à 18h - Mantes la ville – Participation Attac 78N 
 CRIC à BRAC, journée de rencontres et festivités 
 
  

 Forum des associations septembre Stand Attac 78 Nord à Houilles le 8 et à Poissy le 9 
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