
Compte rendu de réunion ATTAC
Cergy

11/03/16

Maison de Quartier des Linandes
Place des Linandes Beiges

Présents : Soad, Lucky, Isabelle, Jean, Denis, Marc, François, Gilles, Jean-yves, +2

Ordre du jour :
• Point sur mobilisation et collectif Etat d'Urgence (Jean-Yves) 
• Point sur la mobilisation à Notre Dame Des Landes et EuropaCity (Gilles) 
• TAFTA  (François) 
• Réforme code du travail (Marc) 
• Rapport avec UTOPIA (Lucky)
• Axes d'action pour les prochains mois (autres sujets).
• Participation aux primaires de gauche (François)

En préalable à la discussion, Marc nous fait part du bon enregistrement de l'association 
en préfecture.

1. Etat d'urgence (Jean-yves)
– Manifestation samedi 12/03 à Paris.
– A l'échelle départementale, le collectif s’agrandit (environ 20 associations, 

syndicats et partis sont membres)
– Mardi 15/03 à 12H00 : Meeting du collectif en partenariat avec les 

étudiants de la faculté à l'Amphithéâtre Larousse - Université de Cergy-
Pontoise - 33, bd du Port, ouvert à tous.

– réunion bilan et poursuites du collectif Etat d'urgence lundi 21/3 (JY suit le 
collectif)

2. NDDL/ Triangle de Gonesse – Europa City (Gilles)
A. NDDL

– Forte présence lors du dernier rassemblement
– Proposition de Referendum qui deviendrait une consultation: opposants au projet 

pas dupent, sont pour l'essentiel opposés à se faire imposer un rythme et des 
méthodes par les politiques. La mobilisation doit continuer.

– 25 ou 26/03: Nouvelle action à l'échelle nationale, contestation dans les 
lieux de décision (pouvoir)
B. EUROPACITY (Triangle de Gonesse)

– Présentation : Immense centre commercial (Auchan) avec pistes de ski, délire 
mégalomane décomplexé pour riches.

– Débat sur la pertinence du projet sous l'égide d'Auchan : doit on participer ou 
dénoncer un débat sous le contrôle du promoteur du programme.



– Définir le rôle d'ATTAC pour une participation locale. Insister sur le fait que ce 
projet détruit plus qu'il ne créé (emplois, nature), qu'il s'adresse à une classe 
aisée, qu'il va créer des emplois très précaires et de services, qu'il s'adresse 
surtout à ceux qui en auront les moyens.

– Gilles suit ce sujet et essaye de nous faire un topo. pour déterminer comment 
nous impliquer au mieux (relayer sur cergy les actions du collectif contre 
europacity), anticiper l'argumentation du chantage à l'emploi et contre attaquer 
sur ce thème (ATTAC doit combattre le projet qui se cache derrière « les pseudo 
bonnes intentions d'AUCHAN»).

3. TAFTA/TIPP (François)
– Depuis 2013, rejet de l'ISVS (tribunal privé susceptible d'attaquer les états, leurs 

réglementations, pour entrave aux intérêts des entreprises)
– Malgré la pétition de plus de 3 millions de citoyens européens la commission 

européenne n'a rien fait et ne s'est pas saisi de cette préoccupation citoyenne.
– Le traité est secret et les parlementaires Français pour lire le texte doivent aller 

dans le bureau du premier ministre sous escorte en ayant déposé au préalable 
leur téléphone portable.

– Isabelle nous indique qu'elle a obtenu de la commune de Chars de se déclarer 
hors TAFTA. Elle nous fait suivre son argumentaire avec l'objectif de 
l'amender si nécessaire pour en faire une lettre ouverte à envoyer aux 
élus et représentants de partis pour faire connaître leurs positions sur 
ce sujet.

4. Réforme code du travail (Marc)
– Marc et Jean sont allés à la manifestation (forte présence des jeunes), états 

majors des syndicats bousculés par leurs bases.
– Marc nous lit un texte du CNT très complet qui détail les reculs de cette loi

Contre la loi Travail:
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
http://loitravail.lol/

PS: pour ceux que cela intéresse, le theatre de l'Usine à Eragny jouera du 13 au 15/05 
une pièce « La situation de la classe laborieuse en Angleterre »
(à partir des textes de Friedrich Engels) sur le thème du travail 
(http://www.theatredelusine.net/agenda)

5. Utopia (Lucky)
– pour la prochaine gazette il faut une réponse avant mardi prochain si nous 

souhaitons organiser quelque chose d'ici mi-juin.
– Objectif:proposer à Utopia film + intervention contre la loi travail mais le 

bouclage de la gazette Utopia ce mardi rend cette action difficile (manque de 
temps).

6. Autres sujets
– Semaine des Solidarités Internationales de Juin 2016 (dates à confirmer) : Soad 

souhaite faire le lien entre la COP22 et la semaine des solidarités internationales. 
Le thème reste à définir. Lucky, Soad, Denis et Isabelle sont intéressés pour 
former un groupe de préparation. A consolider (possibilité de faire venir une 
troupe de  théâtre à si brève échéance) et discuter lors de notre prochaine 

http://www.theatredelusine.net/agenda
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
http://loitravail.lol/


réunion.
– COP22 : Gilles peut faire un résumé sur les enjeux de la COP22. Plusieurs 

militants intéressés reste à définir les contours de nos interventions sur ce thème.
A discuter lors de notre prochaine réunion.

7. Participation aux primaires de gauche (François)
A peine évoqué par manque de temps.A discuter lors de notre prochaine réunion.
Objectif : organiser une mobilisation citoyenne pour reconstruire un projet politique en 
invitant les partis sans être sous leur tutelle.

Prochaine réunion     : 
Vendredi 1er Avril 2016 à 20H00

Maison de quartier des Linandes, 
salle AMBRE.


