
et 
continuer à porter des va-
leurs d'humanisme. 
 
C’est le moment de pren-
dre parti, déployons-nous 
et sachons proposer en 
bonne résolution de ren-
trée à nos concitoyens de 
s’engager pleinement à 
nos côtés ! Et osons dans 
le même temps penser un 
cadre citoyen bien plus 
large dépassant les partis.  
 

Françoise Jolly 

Patrice Lavaud 

Co-secrétaires du 

Parti de Gauche 95 

En avant 2016 ! 

Que 2015 aura été une 
année sombre, débutant 
et finissant entachée du 
sang versé par les lâches 
criminels fanatiques de 
l’organisation dite Etat 
islamique. Une année où, 
en réponse, malgré la 
belle manifestation du 11 
janvier, dans un climat de 
peur, les haines auront 
été attisées permettant au 
FN de progresser en voix 
parmi les inscrits. Une 
année tristement record 
de progression de la mi-
sère, de la précarité et du 
chômage, alors même 
que les richesses pro-
duites et les profits auront 
continué d’augmenter, 
mais au bénéfice d’une 
poignée de rentiers. Une 
année marquée par la pré-
occupation de l’urgence 
climatique mais qui s’est 
soldée par un accord si 
vide d’engagement, 
d’une telle hypocrisie que 
le problème reste tout 
aussi entier. Une année 
d’espérance avec la vic-
toire de Syriza, mais ré-
duite à néant six mois 
plus tard avec le coup 
d’état financier de l’euro-
groupe contre le peuple 
grec. Une année où la 
violence des politiques va 
t-en guerre et celle du 
libre échange  de l’Union 
européenne auront provo-

qué la mort de tant de 
réfugiés et l’abandon de 
nombre des rescapés dans 
le mépris du respect du 
droit d’asile et des tradi-
tions républicaines de 
l’accueil.  
 
Dès ce début d'année, 
nous voilà déjà dans les 
luttes. Mobilisation 
contre le projet d'aéroport 
à Notre-Dame-des-
Landes, soutien aux luttes 
qui se multiplient dans le 
département. Il faut re-
trouver du plaisir et le 
film de François Ruffin, 
Merci Patron, est un 
grand moment pour re-
trouver la joie de l'action 

Edito 
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Service après vote, compte-rendu du conseil municipal  

Conseil Municipal du 16 decembre 2015  

Reconduction des baux commerciaux avec  la société Poste Immo . 

 
La ville d’Ermont va renouveler les contrats des baux commerciaux avec la poste pour 

une durée de 9 ans. La Société Poste Immo aura à payer 10 724 € HT par an pour le local 

sis 8 mail Auguste Rodin et 48 573,51 € HT par an pour le local sis 1 rue Saint Flaive Pro-

longée.  

Cette nouvelle est bonne pour maintenir les bureaux de poste sur le territoire de la ville 

d’Ermont.  

Nous avons demandé à la mairie de tout mettre en œuvre pour obtenir des heures 

d’ouvertures plus régulières sur les deux bureaux de poste annexes aux Passerelles et 

aux Chênes.  

Maintenant que la poste a renouvelé pour 9 ans, il faut les obliger à rendre le service public 

attendu. Vote pour. 
 

Signature d’une convention d’objectifs et de moyens au profit de l’Asso-

ciation des Maisons de santé pluri professionnelles d’Ermont. 
Nous avons, une nouvelle fois, fait remarquer que la ville finançait énormément les deux 

maisons de santé. En payant deux secrétaires, un coordinateur, l’entretien des locaux, par 

une subvention et dernièrement une subvention exceptionnelle de 120 000 € pour amélio-
rer le standard téléphonique.  

Nous pensons qu’il n’est pas normal de contribuer autant pour permettre à des médecins 

libéraux de faire des bénéfices sur chaque consultation. Nous souhaitons la mise en place 

d’un véritable centre de santé municipal avec des médecins salariés ou alors à eux de 

payer les charges qui leur incombent.  Abstention. 

 
Dérogation exceptionnelle à l’interdiction du travail le dimanche au titre 

de l’année 2016: 
 Dans les commerces de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, 

ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par arrêté du Maire. Le loi  « Macron » 

a porté de 5 à 12 au maximum le nombre de ces « dimanches du maire ». La mairie a propo-

« Énergie Citoyenne Ermont » est une association à l'écoute de vos besoins et proposi-

tions, pour les relayer au Conseil Municipal et vous informer, en retour, sur les décisions 

qui s'y prennent.  Ces décisions impactent votre vie quotidienne. Prenez vos affaires en 

main. Venez en parler avec nous. Et pour aller plus loin, nous vous invitons aussi à re-

joindre l'association dès aujourd’hui.  
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sé 5 dates (29 mai, 28 août, 4, 11 et 18 décembre 2016). Nous avons redit notre opposition 

au travail du dimanche. Nous avons donc noté que la mairie proposait le nombre minimum 

de dimanche imposés par la loi. Nous avons proposé de mettre la rue de Stalingrad pié-

tonne ces dimanches là pour promouvoir les circulations douces. Il paraît que ce n’est pas 

possible car il faut une autorisation du préfet. Nous proposerons que d’autres rues soient 

mises en mode piétonnier avec des animations. Abstention .  

Vote du budget primitif pour l’année 2016  

Notre position : Dans la situation actuelle, le gouvernement entend maîtriser la dé-

pense publique en réalisant des économies et en réduisant les impôts pour financer le fonc-

tionnement des services de l’Etat. C’est un objectif qu’il ne parvient pas à atteindre. Aussi, 

l’Etat a fait ses choix et c’est au détriment des collectivités territoriales qu’il a trouvé une 

partie de la solution. C’est simple, il suffit de diminuer les dotations reçues par les collecti-

vités territoriales. Autrement dit, la charge des économies revient maintenant aux com-

munes, aux départements et aux régions. Les choix de la municipalité ne vont pas dans le 

bon sens. Ce sont les familles avec enfants qui vont le plus payer la note. Hausse des impôts 

locaux Baisse des subventions aux associations  Hausse des tarifs des activités culturelles, 

sportives et péri scolaires. La mairie souhaite réduire sa masse salariale, ce qui implique 

d’accroître la précarité, en faisant encore plus appel à des vacataires et à des contractuels. 

La mairie souhaite aussi réduire les consommations énergétiques des équipements. Plutôt 

que de s’attaquer aux problèmes de fond en mettant en place des outils pour évaluer les 

consommations et trouver des solutions techniques moins énergivores, la mairie va simple-

ment réduire les heures d’ouverture des équipements au détriment des usagers. Nous 

avons également relevé quelques chiffres dans le budget qui demandent à être vérifiés au 

cours de l’exercice : baisse importante du budget eau, variation des recettes concernant les 

différentes activités proposées par des associations ou la mairie. Nous vous tiendrons infor-

més au cours de l’année des évolutions. Vote Contre  

Subventions aux associations et organismes divers 

pour 2016  
La mairie a décidé une baisse des subventions de 3,5 % sans regarder les activités, les ob-

jectifs, les autres aides…. Nous trouvons cela injuste car il faudrait regarder plus précisé-

ment le projet et les besoins de chaque association. Il faudrait aussi pouvoir évaluer les 

avantages en nature qui sont octroyés.  



Le gouvernement entend maîtriser 

la dépense publique en réalisant des 

économies et annonce vouloir bais-

ser les  impôts qui servent à  financer 

les services de l'Etat. C'est donc un 

objectif rendu inatteignable. Aussi, 

l'Etat a-t-il fait son choix et c'est au 

détriment des collectivités territo-

riales qu'il a trouvé une partie de la 

solution. C'est simple, il suffit de di-

minuer les dotations reçues par les 

collectivités territoriales. Autrement 

dit, la charge des économies revient 

maintenant aux communes, aux dé-

partements et aux régions. 

La charge des impôts ripe aussi, al-

lant de l'Etat vers les collectivités ter-

ritoriales. 

La mairie a déjà voté, en septembre 

dernier, une augmentation de 700 

000 € des taxes foncières et de la taxe 

d'habitation pour 2016. ce "point de 

taux" est en fait une hausse de la part 

communale de... 6,9% pour la taxe 

d'habitation et 5,8% pour la foncière.  

Qui perd du pouvoir d'achat ? 
La mairie annonce une perte de 2,6 

M€ en dotations de l'Etat. 

Pour compenser ces pertes et en de-

hors de l'augmentation des taxes, la 

mairie propose des mesures d'écono-

mie. 

D'abord sur les fluides : d'une part 

par la vente de locaux jugés inu-

tiles ou insalubres (comme le théâtre 

de l'Aventure), d'autre part, par la 

modification des heures d'ou-

verture des locaux municipaux. 

Mais, nous sommes toujours dans l'at-

tente d'une étude menée sur l'isola-

tion et la consommation énergétique 

des équipements municipaux, dont on 

peut espérer des pistes d'économie 

sérieuses et qui agiraient sur le long 

terme. 

Ensuite peut-être sur les frais de net-

toyage, la mairie visant une économie 

d'à peu près 300 000 €. Pas de détails 

sur le mode de réalisation  de cette 

économie , envisage-t-elle d'alour-

dir le travail du personnel 

communal? 

Sans doute aussi en réduisant la masse 

salariale et donc en supprimant des 

emplois d'agents contractuels et de 

vacataires. Un  aperçu en a déjà été 

donné, les ATSEM des écoles n'ayant 

pas été réembauchées depuis la ren-

trée de septembre. Combien de 

postes et d'emplois peuvent-ils en-

core être supprimés ? 

Enfin, la mairie a décidé de baisser 

de 60 000 € les subventions du 

CCAS et de 59 000 € les subven-

tions aux associations. 

Toutes ces mesures touchent le fonc-

tionnement du service public,  le juste 

retour attendu par la population pour  

la solidarité dont elle fait preuve au 

travers du paiement  des impôts qui 

lui sont demandés. 

Pour nous, d'autres choix sont pos-

sibles;  il ne faut pas profiter de la si-

tuation pour renforcer les mesures 

d'austérité au détriment de la popula-

tion. 

Patrice Lavaud 

energie.citoyenne@laposte.net 

http://energiecitoyenneermont.fr 
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Bonne année 2016 à 

tous, en espérant qu’elle 

soit lumineuse, emplie 

de joie et de bonheur. 

Je profite de ce début d’année 

pour revenir sur la fin du der-

nier conseil municipal 

(14/12/15), assez de suspens ! 

Après la motion concernant le 

PAC (voir billet précédent), 

plusieurs délibération sur les 

clés de répartition des actifs de 

la CCVOI  se sont succédé ain-

si qu’une délibération sur 

l’aliénation de la réserve fon-

cière les Perruchets (= acquisi-

tion d’un terrain sur la com-

mune d’Auvers par la com-

mune d’Auvers qui appartenait 

à la CCVOI pour un montant de 

436 000 €). 

Lé délibération suivante fut une 

décision modificative du bud-

get de la commune (non obten-

tion d’une subvention pour 

cause de mauvaise anticipation 

et méconnaissance des sys-

tèmes de subvention, chantiers 

citoyens…). 

Après la délibération du vote 

par anticipation des crédits 

d’investissement pour 2016, est 

arrivée le débat d’orientation 

budgétaire. Une excellente in-

Compte-rendu, du dernier conseil municipal de l'année 2015  

tervention de Julien Serignac 

a lancé le débat, vous la re-

trouverez ici 

: http://www.vivre-auvers-

ensemble.fr/  

Aucune réponse concrète n’a 

été apportée, ni par la 1ère 

adjointe ni par notre Maire, 

mais nous avons eu droit à un 

cours d’économie commu-

nale ennuyeux au possible. 

Par contre, on a bien senti 

que ces remarques les 

avaient irritées au plus haut 

point puisque c’est là que le 

conseil municipal a pris des 

airs de théâtre. Lorsque j’ai 

demandé la parole, je n’ai pu 

placé que 3 mots jusqu’à ce 

que la 1ère adjointe me 

coupe la parole pour pour-

suivre sa diatribe sur l’écono-

mie de la commune… Chose 

plutôt insupportable, ce que 

j’ai bien entendu fait remar-

qué. C’est à ce moment que 

notre 1ère adjointe, déléguée 

aux finances nous a offert un 

petit remake de la soupe aux 

choux… Perdant toute crédi-

bilité à mes yeux, et je ne 

dois pas être la seule… 

Parmi les délibérations sui-

vantes, je retiendrai le projet 

de création d’une aire de 

jeux pour enfants dans le 

parc Van Gogh (où nous 

avons appris qu’un groupe 

de travail se réunissait 

(parents, élus de la majorité) 

et où l’opposition n’a pas été 

conviée). Ainsi que des sub-

ventions à deux associations : 

Amis du musée Daubigny et 

VOI Judo. Il faut dire que les 

associations avaient vu leurs 

subventions baisser assez 

drastiquement lors de l’arri-

vée aux commandes de la 

majorité actuelle… 

Le prochain conseil aura lieu 

le 11 février et sera important 

puisque le budget sera exa-

miné… 

Je vous souhaite à nouveau 

une très bonne année 2016 ! 

A bientôt… 

 

Nolwenn Clark,  conseillère 

municipale Front de gauche 

https://auverscitoyenne.word

press.com 

http://www.vivre-auvers-ensemble.fr/
http://www.vivre-auvers-ensemble.fr/
https://auverscitoyenne.wordpress.com
https://auverscitoyenne.wordpress.com
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Le gouvernement va bientôt proposer 

une révision de la Constitution. Ce texte 

comprend deux propositions inquiétantes. 

 

Avec la déchéance de nationalité 
nous avons assisté au ballet classique: je le 

fais, je ne le fais pas, je le fais à moi-

tié !Déchéance pour les bi-nationaux, puis 

déchéance pour tous, puis à nouveau pour 

les bi-nationaux ... mais ça peut encore 

changer. Une mesure symbolique selon 

Manuel Valls dont on ne voit pas l'enjeu. 

De quel symbole parle-t-il? Rassembler à 

travers ce vote le PS, LR et le FN? Qu'en 

ont-ils à faire ces terroristes, prêts à mou-

rir en tuant le maximum d'innocents, de la 

nationalité française? Ne crachent-ils pas 

justement sur la Nation ? Fabriquer deux 

sortes de Français, ceux qui peuvent être 

déchus et ceux qui ne le peuvent pas, est-

ce compatible avec l'article 1er de notre 

Constitution? 

 

Ce débat nous fait oublier l'autre 

proposition du gouvernement : ins-

crire l'état d'urgence dans la Constitution. 

Selon ce texte, les autorités civiles (les po-

litiques) pourront maintenir les mesures 

d'exception pendant 6 mois tant que de-

meure le risque d'un acte terroriste. Nous 

savons tous que la menace terroriste est 

durable. Nous voulons être protégés mais 

pas au prix de nos libertés individuelles. 

Ces mesures d'exception sont-elles effi-

caces? Plus de 3 000 perquisitions pour un 

résultat plus que limité. Renforçons plutôt 

les moyens d'investigations de la police et 

des services de renseignements. Car l'état 

d'urgence inscrit dans la Constitution, cela 

veut dire que c'est le politique qui décide 

des perquisitions, des assignations à rési-

dence sans que le pouvoir judiciaire, in-

dépendant lui, ne puisse intervenir. 

 

Imaginons un tel ultrapouvoir 

entre certaines mains ! 2017 c'est 

demain et le résultat des élections prési-

dentielles est très incertain. Ca s'appelle 

jouer avec le feu. Non ? 

 
Rachid Bouhouch, Françoise Courtin, 
Anne Levaillant, Thierry Thibault  

http://partidegauchecergypontoise.

blogspot.fr/  

http://partidegauchecergypontoise.blogspot.fr/
http://partidegauchecergypontoise.blogspot.fr/


 

Page  7  

Soutien aux salariés en lutte de SAREN à Sarcelles 

Le Parti de Gauche du Val d'Oise, apporte son soutien aux salariés de l'entre-

prise SAREN à Sarcelles qui sont en grève depuis le 13 janvier. 

Nous appelons la direction de l'entreprise à accepter de commencer des négo-

ciations pour répondre à la demande des salariés de renforcer les mesures de sé-

curité et de revaloriser le travail. 

La sécurité n'est pas négociable dans une société qui a connu un drame au mois 

de mai avec la mort d'un responsable de la maintenance. 

La volonté de faire des profits ne doit pas se faire sur la vie des salariés. 

Nous appelons les responsables de Véolia, dont la société SAREN est une filiale à 

prendre leur responsabilités et à faire en sorte que les choses changent. 

Il faut aussi entendre les salariés sur les questions salariales alors que le groupe 

se tient bien financièrement. 

Nous appelons également le maire de Sarcelles à intervenir pour obtenir l'ouver-

ture des négociations pour que les habitants de Sarcelles ne souffrent pas de la 

situation qu'impose la direction. L'usine assure une partie du chauffage de la 

ville et il ne faut pas que le coût d'un chauffage de remplacement plus couteux se 

fasse sur le dos des habitants. 

Saint-Ouen l'Aumône, le 19 janvier 2016 
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Soit   en   tant   que   grossiste,   soit   au   travers   de   son   réseau   de   boutiques  INTERNI-

TY   ,   le   groupe   AVENIR   TELECOM   diffuse   sous   licence   (Yezz, Energizer, ..) et en 

production  propre  des produits télécoms (téléphones portables, accessoires téléphonie, 

câbles, batteries, etc.). 

Mauvaise surprise et même stupeur pour les salariés en ce lendemain de fêtes où ils n'ont 

pas compté leurs heures pour faire grossir le chiffre d'affaires :   Internity  envisage de fer-

mer le réseau (dont les 3 boutiques du Val d'Oise) ; elle ne garderait  que la partie grossiste 

et deux boutiques en France pour conserver la licence SFR. 

Il laisse peu de chance à ses employés : mise en liquidation judiciaire le 4 janvier et ferme-

ture du réseau le 3 février si aucun repreneur ne se manifeste : une mise à mort program-

mée! 

Le Parti de Gauche du Val d'Oise apporte son soutien aux salariés. Il demande à la direction 

d'engager de réelles négociations, de réellement chercher une solution viable et de renon-

cer à une simple liquidation de confort actionnarial, les humains ne sont pas des  jetables. 

Saint-Ouen l'Aumône, le 21 janvier 2016 

En période de solde, Internity brade ses employés 
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Il faut arrêter la casse de l'outil postal. 

Le Parti de Gauche du Val d'Oise apporte son soutien aux postiers qui défen-

dent leur outil de travail et notre service public et appelle la population à se 

joindre à l'action du mardi 26 janvier 2016 : rassemblement devant la direction 

de la Poste départementale à 10 H place des Cerclades (Parvis de la préfec-

ture) . 

La Poste doit rester un service de proximité et il faut maintenir les établisse-

ments postaux dans les villes et les quartiers. 

Il faut remettre l'humain à la première place. La recherche de bénéfices toujours 

plus importants aux dépens des salariés et des usagers doit cesser. Nous disons 

bien usagers et non clients ! 

Le Parti de Gauche sera toujours aux côtés des salariés de la Poste pour dé-

fendre un service public de qualité respectueux des droits des personnels. 

Saint-Ouen l'Aumône, le 25 janvier 2016 

La Poste est à nous !! 
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Pour la première fois depuis un demi siècle un gouvernement a demandé que soit rec-

quises des peines de prison ferme contre des syndicalistes pour avoir participé avec les 

salariés à des actions en vue d’empêcher la fermeture de leur usine. 

En même temps qu’ils préparent la suppression dans quelques mois de plus 1000 articles 

du Code du travail, Hollande, Valls et Macron ont décidé de déclencher une répression 

sans précédent des syndicalistes qui luttent dans les entreprises. 

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exécutif veut faire un exemple. 

Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et les forces de polices aux 

services des grands groupes pour briser toute résistance à la destruction des emplois et 

de l’industrie. 

Evidemment les militants de terrain en général et ceux de la CGT en particulier sont les 

plus touchés. 

C’est pourquoi nous en appelons à l’ensemble des salariés, aux militants, aux syndicats 

d’entreprises, unions locales, départementales, régionales, fédérations ou simples sala-

riés solidaires, pour qu’ensemble nous fassions la démonstration de notre force. 

Nous pouvons être des millions à faire reculer Hollande, Valls et Macron en commençant 

par leur imposer l’arrêt des poursuites contre les 8 de GOODYEAR et en organisant le 

plus grand rassemblement solidaire en prévision de l'appel. 

Je signe l'appel Nous Sommes Tous Des Goodyear 

L’APPEL DES GOODYEAR 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-

goodyear?recruiter=461158802 
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https://www.acipa-ndl.fr/ 
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http://val-de-viosne-env.e-monsite.com/ 

http://cptg.fr/ 

CPTG 

http://collectifvaldoisenddl.blogspot.fr/ 

Prochains rendez-vous :  

Samedi 16 janvier 2016 à 20h30, concert-hommage à 

Allain Leprest :  

"Allain Leprest, donne-nous de tes nouvelles"  

Salle des fêtes d'Eaubonne- Entrée 5 € Vente du CD sur place à 10 € Les bénéfices de la soi-

rée seront versés au Secours Populaire Français d'Eaubonne.  Ouverture des portes à 20h15 . 

Jeudi 4 février 2016 à 20h30, Café d'Ulysse : La consom-

mation responsable avec Marie-Noëlle Budini et Yann Fiévet. A 

l'Orange Bleue à Eaubonne Entrée Gratuite-Ouverture des portes à 20h15 Si vous voulez sou-

tenir l'association Ulysse, vous pouvez verser une cotisation de 10 € par chèque (Association 

Ulysse, Chez Madame Chazot, 24 route de Soisy, 95600 Eaubonne).  

L'association Ulysse Café Philo 



Soirées débats CINEMA UTOPIA 
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Mardi 19 janvier à 20h30 Utopia SOA: 

« Vérités et mensonges sur la SNCF » 

75 
Spectateurs ! 



 DIMANCHE MATIN ! 

14 Février 2016 

http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/index.php?mode=soirees 
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10h45 : petit déjeuner d’accueil ( on vous offre ca-

fé, thé et jus d’orange, à vous les croissants )  

11h15 : première partie : AVANT LA CHUTE 

14h : mezzé oriental et thé à la menthe proposé par 

le restaurant Syrien « Les Saveurs de Damas » de 

Pontoise 

15h : deuxième partie : 

APRÈS LA BATAILLE 

Prévente obligatoire du 

mercredi 20 janvier au 

vendredi 12 février : Ta-

rif unique de 15 euros.  

DIMANCHE 14 février à Utopia Saint-Ouen l’Aumône à 

partir de 11h:  

Une journée exceptionnelle en présence du réalisateur 

franco-irakien Abbas Fahdel. 

Séance soutenue par le Parti de Gauche, Europe Ecologie les Verts, le 

NPA et la ligue des Droits de l'Homme.  



14 Février 2016 

HOMELAND, 
IRAK ANNÉE 
ZÉRO 
Abbas FAHDEL - documentaire 

Irak 2014 5h37mn VOSTF - 

Grand Prix du Jury et du Pu-

blic, Rencontres Internatio-

nales du Documentaire de 

Montréal, Prix du Jury et du 

Public, Festival de Yamagata. 

Partie 1 : AVANT LA CHUTE 

(2h40) • Partie 2 : APRÈS LA BA-

TAILLE (2h57). 

Du 14/02/16 au 20/02/16 

C’est une formidable lettre 

d’amour de près de six heures à 

un pays martyr et à un jeune gar-

çon parti beaucoup trop tôt et de 

manière absurde. Abbas Fahdel 

est né à Hilla, Babylone, en Irak. 

Mais à 18 ans, le jeune cinéphile 

a rejoint la France pour y suivre 

les cours de brillants disparus : 

Eric Rohmer, Jean Rouch et Serge 

Daney. Bien évidemment le 

manque du pays natal et de la 

famille laissée sur place était une 

plaie ouverte. En 2002, alors que 

les discours de Bush laissent pré-

sager une attaque américaine 

imminente, le réalisateur ressent 

le besoin impérieux de rejoindre 

sa famille restée à Bagdad et de 

filmer tout ce qu’il peut de son 

quotidien. Un an plus tard il doit 

revenir en France pour la nais-

sance de sa fille. La guerre éclate 

en mars 2003. Quelques se-

maines passent et il est de retour 

en Irak pour filmer un pays dé-

vasté, pour filmer aussi et surtout 

sa famille et son peuple qui survi-

vent avec un détachement et un 

humour désarmants… 

Et puis un événement tragique 

interrompt brutalement le tour-

nage et Abbas Fahdel se sent in-

capable de toucher à ses images 

pendant près de 10 ans. Finale-

ment il se remet à la tâche pour 

constituer un film avec des cen-

taines d’heures de prises de vue 

et construire ainsi une incroyable 

fresque impressionniste, la desti-

née d’un peuple avant et après 

Saddam… et aussi pour ressusci-

ter un être cher… Dans la lignée 

du grand Wiseman et de ses films 

fleuves sans commentaires inu-

tiles, Abbas Fahdel nous décrit 

admirablement toute une époque 

en même temps que l’absurdité 

d’une histoire chaotique. 

 

La première partie nous plonge 

avec humour dans un univers kaf-

kaïen où l’on regarde via le satel-

lite des dessins animés japonais 

entrecoupés de discours de Sad-

dam, que l’on croirait sortis de la 

télévision nord coréenne. Il nous 

fait suivre la vie quotidienne par-

fois ubuesque de cette famille, 

avec notamment ses nièces bien 

décidées à poursuivre des études 

envers et contre tout, avec Haidar, 

ce neveu facétieux qui prend tout 

en dérision… Et alors que la 

guerre se profile, tout le monde, 

alors mêmes que beaucoup ont 

déjà vécu en 1991 la première 

guerre du Golfe et le terrible em-

bargo (dont Abbas Fahdel dit 

que, plus encore que l’invasion, il 

a forgé des djihadistes en puis-

sance), reste dans l’attente avec 

philosophie. 

 

La deuxième partie est celle de 

la découverte du chaos, notam-

ment au côté de cet acteur in-

croyable, Sami Kaftan, sorte de 

Depardieu irakien, qui cherche 

désespérément dans les ruines 

de la cinémathèque de Bagdad 

la trace de films éventuellement 

épargnés. Et puis il y a la mon-

tée de l’insécurité, les bavures 

terribles des Américains, ca-

pables d’abattre un jeune 

homme qui portait une bobine 

d’allumage qu’ils ont prise pour 

une bombe, sans s’excuser au-

près de la famille, capables aus-

si de faire sauter un dépôt de 

munitions sans prévenir les ha-

bitants aux alentours, laissant 

derrière eux des maisons dé-

truites et des enfants blessés. 

On devine alors les ferments de 

la haine qui a nourri les fana-

tiques… 
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http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/saintouen/public/Gazette-
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Séance exceptionnelle le mardi 16 février à 20h30 à Utopia St-

Ouen l’Aumône, à l’occasion du lancement de la nouvelle for-

mule du magazine Politis,  

en présence de son rédacteur en chef Denis Sieffert.  

Soirée soutenue par le NPA, Europe Ecologie les Verts, le Parti de 

Gauche, la Ligue des Droits de l’Homme et les adhérents de Cergy 

d’Amnesty International. 

CONTRE-
POUVOIRS 
Malek BENSMAÏL - documen-

taire Algérie/France 2015 

1h37mn VOSTF - 

C’est un documentaire remar-

quable à la narration clas-

sique, mais instructif et néces-

saire. Une plongée dans le 

quotidien du comité de rédac-

tion d’El watan, plus grand 

journal francophone algérois 

fondé en 1990, qui n’a rien à 

envier à ses confrères interna-

tionaux, avec son édition en 

ligne, ses suppléments théma-

tiques, ses correspondants 

spécialisés, et qui a su intelli-

gemment et vite se moderni-

ser. 

On suit ici la campagne élec-

torale qui verra le cacique 

Bouteflika, pathétique ombre 

de lui-même, obtenir un qua-

trième mandat présidentiel au 

printemps 2014. Le film suit ce 

chantier et un autre aussi en 

parallèle, le déménagement 

du journal dans de nouveaux 

locaux en construction, sym-

boles de sa future indépen-

dance, et de l’évolution de 

certains pans de la société al-

gérienne. Avec ses moments 

ubuesques, comme ceux qui 

nous montrent le contre-

maître algérien et les ouvriers 

de l’entreprise chinoise, à la 

fois guinéens, turcs, maliens 

qui ont bien du mal à se com-

prendre. 

 

Vingt ans après une vague 

d’assassinats, la sanglante dé-

cennie noire, qui a vu une cen-

taine de journalistes périr « 

par l’épée », Bensmail rend 

hommage à cette presse d’op-

position bien vivante qui ne 

cesse de se battre face à la 

mascarade du pouvoir à la-

quelle se prête le personnel 

politique, qui voudrait tout mu-

seler et prendre le peuple 

pour des ânes bâtés. Il filme 

les visages, les rotatives, la 

machine en mouvement, c’est 

un film au cœur de la rédac-

tion, sur la construction et la 

circulation, celle des réunions, 

articles en écritures, réflexions 

et débats d’idées entre journa-

listes, dessins satiriques à la 

une, et ces moments d’une 

presse farouchement indépen-

dante qui sont l’expression et 

la trace des soubresauts de la 

vie politique et sociale de l’Al-

gérie. 

L’Algérie est une société qui se 

cherche, dans cette rédaction 

les idées s’opposent, on per-

çoit un chaos quotidien, 

doutes, contradictions s’entre-

choquent et c’est sûrement la 

force de ce journal, laboratoire 

d’idées où se défend viscéra-

lement une conscience poli-

tique pour donner malgré 

tout la parole au peuple, un 

maelström qui infuse aussi ce 

rythme tendu au film. 

Le réalisateur a su transcrire 

la complexité et l’intelligence 

de ces journalistes aux con-

victions personnelles parfois 

divergentes, mais pour les-

quels l’unité est une priorité, 

l’expression du contre-

pouvoir indispensable à 

chaque moment où la démo-

cratie vacille. On apprend 

comment se forme, s’oppose 

et se construit l’information 

indépendante. Journaliste est 

un métier dangereux, « l’ab-

sence de loi donne à l’activité 

journalistique un haut risque 

pénal » souligne le patron 

Omar Belhouchet, véritable 

héros de la guerre pour la 

liberté d’expression. 

 

Bensmail ajoute : « En Algé-

rie, il est plus facile de définir 

les contre-pouvoirs ». Dans 

de belles ouvertures exté-

rieures, piqûres de rappel 

nécessaires, il nous suggère 

que dans la rue, des mouve-

ments sociaux de contesta-

tion, tels que Barakat, exis-

tent bien, preuve s’il en était 

besoin que filmer comme in-

former sont des activités vi-

tales à la vie de l’Algérie. 
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 DEMAIN: Séance exceptionnelle le jeudi 28 janvier à 18H30 ( et non à 20h30 comme indiqué 

dans la gazette N°259) à Utopia St-Ouen l’Aumône à l’occasion des vœux de l’UNSFA 95, syndicat des Ar-

chitectes du Val D’Oise, qui vous invite à un échange à l’issue de la projection.  

- un buffet sera offert par l’UNSFA 95 à l’issue de la projection -Cyril DION et Mélanie LAURENT - docu-

mentaire France 2015 2h -  

 LES DÉLICES DE TOKYO: Avant-première VENDREDI 22 janvier à 20h30 à 

Utopia St-Ouen l’Aumône suivie d’une dégustation de dorayakis ( les délicieux pancakes japonais à la 

pâte de haricot rouge ) et thés rares japonais. 

 

Prévente obligatoire jusqu’au mercredi 20 janvier - Tarif unique en prévente : 9 euros  

( possibilité d’assister à la séance seule aux tarifs habituels sous réserve des places restantes )Écrit et 

réalisé par Naomi KAWASE - Japon 2015 1h53mn VOSTF - avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida... 

D'après le roman An, de Durian Sukegawa.  

 CHOCOLAT: AVANT-1ÈRE EXCEPTIONNELLE  

LE LUNDI 1ER FÉVRIER À 20H30 À UTOPIA ST-OUEN L’AUMÔNE—Roschdy ZEM - France 2015 

1h50mn - avec Omar Sy, Hames Thierrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot, Noémie Lvovsky, 

Alice de Lencquesaing, Olivier Rabourdin... Scénario de Cyril GELY, Olivier Gorce, Roschdy Zem et Gérard 

Noiriel, librement adapté du livre Chocolat clown nègre de Gérard Noiriel.  

 AVEC DÉDÉ: POUR FÊTER LA CHANDELEUR MARDI 02/02 à UTOPIA St-Ouen l’Aumône : 

SOIRÉE CRÊPES AVEC LULU DÈS 19h00 AU STELLA CAFÉ SUIVIE à 20h30 DE LA PROJECTION 

(prévente vivement conseillée dès le 20/01) - hristian ROUAUD - documentaire France 2012 1h20mn - avec la 

tornade André le Meut et tout un tas de gens ordinaires extraordinaires...  

 ONCLE BERNARD, l'anti leçon d'économie: Séance exception-

nelle le mardi 9 février à 20h30 à Utopia Saint-Ouen l’Aumône en hommage à l’économiste atypique 

Bernard Maris, en présence du truculent réalisateur québécois Richard Brouillette.—Richard Brouillette 

- documentaire Québec 2015 1h19mn -  

 SALÉ SUCRÉ: Bonne Année du Singe !  

NOUVEL AN CHINOIS : vendredi 12 février à 20h30 à Utopia Saint-Ouen  

Projection unique suivie d’un repas chinois  

Prévente obligatoire jusqu’au mercredi 10 février (places limitées) : Tarif unique : film + repas : 12 euros 

( possibilité d’assister à la séance seule aux tarifs habituels sous réserve des places restantes ) - Ang Lee - USA / 

Taïwan 1994 2h04mn VOSTF - Avec Winston Chao, Lung Sihung, Yang Kuei-Mei, Wang Yu-Wen... Scénario de 

Ang Lee, James Schamus et Whang Hui-Ling.  

 SAINT-AMOUR:  Avant-première exceptionnelle, jubilatoire et vinicole MARDI 23 février à 

20h30 à Utopia St-Ouen l’Aumône du nouvel opus de nos très chers Delépine et Kervern  

Suivie d’une dégustation de Saint-Amour, le vin du film, mûri sur les côteaux du Maconnais, accompagnée d’une 

petite assiette de charcuterie et fromage fournie par nos amis des « Paniers de Beauchamp » 

- TARIF UNIQUE POUR LA SOIRÉE: 10 EUROS (en prévente obligatoire dès le 20/01)- Écrit et réalisé par 

Benoît DELÉPINE et Gustave KERVERN - France 2016 1h42mn - avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, 

Vincent Lacoste, Céline Sallette, Gustave Kervern, Solène Rigot, Michel Houellebecq...  
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Librairie militante 

Une AMAP dans le 9-3. Une expérience d’éducation 

populaire en milieu libertaire.  

Cette Amap du 9-3 est une « Association » pour le 

maintien de l’agriculture paysanne et non pas une 

« AMAP » classique… Le propos est bien, de par 

les mots et les actions entreprises, de participer à 

une dynamique collective et politique pour aider 

au retour d’un monde paysan respectueux de son 

environnement et vivant convenablement de son 

travail. On verra dans ce livre comment une vo-

lonté de développement donne une dimension 

inhabituelle à ce collectif, puisqu’il regroupe ac-

tuellement 256 familles ! Au-delà des légumes, il 

s’agit bien de créer un espace de rencontre, 

d’amitiés et d’expériences partagées.  

Hugues Lenoir—Editions libertaires, 136 pages, 

13 euros  

Comment ils nous ont volé le football. 

La mondialisation racontée par le ballon 

Sous la direction d’Antoine Dumini et François Ruffin 

On tape dans le ballon depuis la cour de récréation. 

Entre les buts de handball, dessinés sur le mur du préau, on s’est 

esquintés les genoux pour sauver un penalty. Et le dimanche, qu’il 

pleuve, qu’il vente, on chausse encore nos crampons dans les ves-

tiaires… Que s’est-il passé alors ? 

C’est le même jeu, un ballon, deux équipes, quatre poteaux, et 

voilà que ce sport du pauvre brasse des milliards, s’exporte 

comme un produit, devient la vitrine triomphante, clinquante du 

capital. Que s’est-il passé ? Rien, en fait. Juste que l’argent a enva-

hi toute la société, lentement, depuis trente ans, et que le football 

en est le miroir grossissant. 

C’est une histoire économique que ce sport nous raconte, à sa ma-

nière, des années 60 à aujourd’hui, de la libéralisation des ondes 

à la mondialisation des marques jusqu’aux fonds de pension. 

Le ballon, comme un monde en plus petit. 130 pages- 6 €  
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http://www.la-bibliotheque-resistante.org/pages/1_accueil.html 

https://www.lepartidegauche.fr/librairie 

http://www.fakirpresse.info/ 

http://www.fakirpresse.info/-Nos-lecteurs-sont-les-meilleurs-.html 

http://federation-anarchiste.org/?g=EML_parutions 

http://www.librairie-publico.com/ 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/collection-LLL-27-1-1-0-1.html 

http://www.bruno-leprince.fr/petits-manuels-de-gauche/143-la-6e-republique-et-

son-assemblee-constituante-pourquoi-comment--9782364880863.html 

Les territoires face au grand marché transatlantique 

Résistance locale face à une menace globale 

Le projet de Grand marché transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis menace nos 

vies jusque dans nos communes. Les politiques des collectivités locales et leurs services 

publics sont en danger. Pour la première fois un livre explore les multiples conséquences 

de cet accord de libre échange sur la vie locale. Eau, santé, énergie, transports, agricul-

ture seront touchés dès qu’une firme voudra faire valoir son droit à la libre concurrence. 

Bien qu’écologiques, les aides prioritaires aux productions locales seront par exemple 

menacées comme autant d’entraves au libre commerce. Et pour en juger les firmes pour-

ront avoir recours à des tribunaux d’arbitrage privés face auxquels chaque collectivité 

sera démunie. Mais ce livre ne se contente pas d’identifier précisément le danger. Il pré-

sente aussi les résistances qui sont nées dans plusieurs collectivités contre cet accord. Et 

il propose des méthodes et des outils pour étendre cette résistance à d’autres territoires. 

Aux citoyens et aux élus de s’en saisir, avant qu’il ne soit trop tard. 

Vivien Rebière est diplômé d’un master 2 en affaires publiques, étudiant en master 2 de 

Science politique, militant du Parti de Gauche. Préface de Gabriel Amard, directeur de 

l’association Le Formateur des collectivités (FDC) et secrétaire national du Parti de 

Gauche en charge des élu-e-s et des campagnes politiques. Ed. Bruno Leprince– 6€ 

http://www.sinemensuel.com/ 
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http://www.fakirpresse.info/ 

http://www.fakirpresse.info/-Nos-lecteurs-sont-les-meilleurs-.html 

Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on 

peut beaucoup. Et c’est pour ça qu’à la fin 

c’est nous qu’on va gagner ! 



Page  22 

http://piaf-95.webnode.fr/ 

https://www.facebook.com/Piaf95/?ref=hl 

FESTIVAL-FORUM SOCIAL 

PIAF95 



Retrouvez-

nous sur le 

Babelweb: 

Ermont: http://energiecitoyenneermont.fr       energie.citoyenne@laposte.net 

Auvers sur Oise:  auverscitoyenne.wordpress.com 

 frontdegauchevalleedusausseron.blogspot.fr 

http://www.rassemblementcitoyenidf.fr/ 

Fruits & Légumes de saison 

La rédaction: Les porteurs de projets Humains 

en VO. 

Co-directeur-trice de publication de Co-

rédacteur-trice en chef: Françoise Jolly et 

 Patrice Lavaud. 

MaquetteduGraal: JYB. 

Contact: partidegauche95@gmail.com  

Site @: http://95.lepartidegauche.fr/ 

Dessins: Pessin. 

Crédits photos: JYB & A. 
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 « Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent 

et pour les même raisons! » [Sir G.B. Shaw] 

mailto:energie.citoyenne@laposte.net
https://auverscitoyenne.wordpress.com/
http://frontdegauchevalleedusausseron.blogspot.fr/

