
FSL  INFOS 

EDITORIAL

Depuis plusieurs mois de nombreux
Forums sociaux locaux ont vu le jour en
France, en Europe... il faut maintenant
compter avec ces véritables espaces de
débats, d'échanges, de convivialité,
autour de l'idée centrale que d'autres
mondes sont possibles, et que pour cela
penser global et agir local sont indispen-
sables . 
Cette nouvelle forme d'engagement et
d'intervention  des citoyens (nes), voulant
dépasser les clivages traditionnels, partici-
pe d'un mouvement social  de résistance
qui se dessine en profondeur face aux
attaques ultralibérales tous azimuts.
Dans le Val de Seine, aux Mureaux, une
semaine très intense en débats et festivi-
tés, en octobre 2003 a réuni plus de 800
personnes. Ce succès  a donné l'envie de
continuer et la vingtaine d'associations,
citoyens qui  composent le FSL, l'ont
déclaré permanent.
Des dossiers importants et sensibles sont
engagés : la défense des services publics
à travers la dénonciation de l'AGCS
(Accord Général sur le commerce des servi-
ces), la solidarité avec les sans papiers
victimes d'un système qui broie les hom-
mes, comme avec tous ceux qui se bat-
tent par ailleurs : les paysans de la
Confédération paysanne contre les OGM
ou les locataires menacés d'expulsion de
leur logement, les parents et les ensei-
gnants qui s'inquiètent de  l'avenir de l'é-
cole, la dénonciation de la démagogie
dangereuse d’une  extrême droite à l'affût,
et ce qui est à l'origine de notre forum: la
lutte contre la guerre  menée par un état
qui veut asservir  le monde aux puissan-
ces de l'argent ... et ce monde là nous n'en
voulons pas! nous voulons en construire
un autre  et c'est possible !: démocra-
tique, égalitaire, solidaire, humain...

Faites circuler FSL INFOS... 

rejoignez le FSL !
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N°1 MARS 2004

Le 20 mars
Contre les guerres en Irak 
Palestine et Tchétchénie

Manifestation unitaire 
Paris - 14 H - Bastille

IRAK
Le 20 mars 2003, malgré la protestation  de la société civile internatio-
nale et l'opposition du conseil de sécurité de l'ONU, les USA déclen-
chaient la 2éme guerre contre  l'Irak.
Durant la préparation du conflit, nombre d'arguments ont été avancés
pour tenter d'entraîner une forte coalition à leurs côtés : l'implication
supposée de l'Irak dans les attentats du 11 sept. , accusation de sou-
tien à Al Quaida, la production d'armes de destruction massives, axe
du mal etc…
Tous ces faits ont été démentis et dénoncés par les inspecteurs de
l'ONU, par des américains eux-mêmes, dénonçant la manipulation de
l'opinion traumatisée par les attentats du 11 sept., et même par des
agents du Pentagone. Un déluge de bombes a détruit les infrastructures de
l'Irak, des villages et des installations d'eau ont été détruits, des hôpitaux et
musées pillés... sauf l'immeuble du ministère renfermant les documents de
la prospection pétrolière. (suite page 2)
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(suite de la page 1)
Durant l'offensive militaire, les
journalistes indépendants ont
été indésirables, certains sont
morts mystérieusement, un
immeuble de presse de
Bagdad a été pris pour cible, il
ne   fallait pas  de témoins
gênants.
Chaque conflit est le champ
d'expérimentation de nouvelles
armes et tactiques, comme cela
a été dans toutes les guerres,
bien souvent pour préparer des
conflits de plus grande enver-
gure. De nombreux civils inno-
cents ont été tués ou blessés et
continuent d'être victimes des
bombes à fragmentation (inter-
dites par les conventions inter-
nationales) disséminées sur le
territoire.
Les prétextes de mettre fin à un
régime tyrannique n'abusent
personne, puisque le même
régime a reçu le soutien des
USA pendant le conflit contre
l'Iran et aucune réaction de
cette ampleur ne s'est manifes-
tée pendant les répressions
meurtrières contre les Chiites
ou les Kurdes. Le dictateur a
été déchu pour les intérêts géo-
politiques des USA.
Aujourd'hui l'Irak est occupée
militairement et les disputes du
partage de la reconstruction et
de l'exploitation du pétrole vont
bon train. Les tentatives pour
instaurer un gouvernement qui
leur soit favorable est un échec
et devant le chaos qu'ils ont
provoqué, les Etats Unis vou-
draient bien passer les problè-
mes à l'ONU pour se consacrer
à leurs affaires.         

Les conséquences de ce conflit
se font ressentir même dans les
USAoù les soldats enrôlés pour
" libérer " un pays se rendent
compte qu'ils ne sont pas forcé-
ment les bienvenus.

Les scandales des révélations
sur les manipulations de l'opi-
nion publique contrarient la
réélection de BUSH.

AUTRES CONFLITS
Qu'en est-il de l'Afghanistan
"libéré des talibans" ? Les sei-
gneurs de la guerre et les trafi-
quants de drogue ont repris
leurs habitudes, notamment
contre les femmes, les centai-
nes de prisonniers de guerre
morts dans les conteneurs
exposés au soleil sont oubliés,
les prisonniers de Guantanamo
( y compris des enfants ) sont
soumis à un régime de mépris
de l'humanité, mais… le pipeli-
ne est déjà  en construction.

Prétextant de la lutte contre le
terrorisme, les gouvernements
de Russie et d'Israël en ont pro-
fité pour augmenter leurs
attaques meurtrières contre les
civils de Tchétchénie et de
Palestine. Parallèlement, les
entreprises d'armement améri-
caines ont augmenté leurs
bénéfices.

Pour ne plus accepter que la
guerre soit un moyen de gou-
verner, un moyen de domina-
tion du plus fort, un moyen d'en-
richissement de certains lob-
bies et " grandes "  familles, la
société civile internationale doit
continuer à se mobiliser et
manifester son opposition.

En liaison avec les anti-guer-
res du monde et aussi ceux
des USA descendons les
rues le 20 mars prochain... 

Ne cessons jamais de dénon-
cer cette pratique d'un autre
âge qu'est la guerre, y com-
pris auprès de notre gouver-
nement qui fait du trafic d'ar-
mes une source de profit.
Robert M.

Un toit c'est un Droit !
Le 15 mars sonne la fin de la trêve hivernale
des expulsions locatives. Combien d'expul-
sions vont avoir lieu aux Mureaux et en Val-de-
Seine ?
Des familles qui sont l'objet d'un jugement d'expulsion
devront quitter leur logement, de gré ou de force, pous-
sées par les huissiers et la police, sans autre solution
au mieux qu'un hébergement de quelques nuits... Les
locataires les plus modestes et les plus précaires, mis
dans l'impossibilité de payer leur loyer, seront les pre-
miers touchés. Une expulsion, c'est l'errance urbaine
dans des foyers, des hôtels ou des abris de fortune et
souvent l'éclatement de la famille et la spirale vers la
grande exclusion. Les expulsions ne sont pas la faute
des locataires précarisés, qui ne peuvent plus payer
leurs loyers, mais à l'insuffisance de logements sociaux
à des prix abordables et d'aides pour les familles, les
jeunes couples et célibataires les plus modestes.

Alors que, dans les Yvelines, plus de 15 000
demandes de logements sociaux sont sans
réponse, il est prévu de continuer à démolir des
immeubles aux Mureaux et en Val-de-Seine,
mais pour quel projet ?
Que va t'il être construit à la place des immeubles
détruits à la Vigne Blanche ou à la Résidence du Parc
? Si ce sont des logements pour qui seront-ils ? Avec
quels loyers ? Les habitants actuels pourront-ils rester
dans la commune ? Auront-il le choix de leur reloge-
ment ?

Alors qu'il manque des logements sociaux,
pourquoi en réduire le nombre ?
Certes des immeubles sont en mauvais états, pourquoi
ne pas envisager leurs réhabilitations ? Avant de démo-
lir de nouveaux immeubles, pourquoi ne pas commen-
cer par reconstruire des logements sociaux, à des prix
abordables pour tous,à la placedes premiers immeubles
démolis pour y loger les habitantsdesimmeubles ouquar-
tiers qui seront réhabilités ou restructurés ultérieurement
? Quelle concertation est proposée aux habitants, alors
que les démolitions sont financées par les impôts, y
compris des plus modestes (la TVA est la principale
recette de l'Etat) ?

Combien de logements sociaux demain aux
Mureaux et en Val-de-Seine ? Où vont habiter
les plus modestes demain ?

Partout en France des habitants s'organisent, comme
à La Coudraie à Poissy, pour ne pas subir des déci-
sions qui concernent leur habitat, élément essentiel
pour leurs vies et celles de leurs enfants.

Organisons-nous collectivement pour bloquer les
expulsions et exiger le relogement préalable à
toute expulsion et obtenir une concertation démo-
cratique sur l'avenir du logement aux Mureaux et
en Val-de-Seine ?

Rien en se fera sans vous, sans les associa-
tions de locataires, contactez le FSL, venez à la
prochaine  réunion du FSL !
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Humour... très noir !
Georges Bush s'arrête dans une école primaire pour parler
d’éducation. A la fin de son discours, il demande aux écoliers
s’ils ont des questions. “J’en ai deux” répond Mike: “Où est
Ben Laden ? Où sont les armes de destruction massive?”.  A
ce moment la sonnerie de la récréation retentie. Au retour en
classe, Bush reprend “Alors les enfants vous avez des ques-
tions ?” “J’en ai quatre” dit une petite voix : “Où est Ben Laden
? Où sont les armes de destruction massive ? Pourquoi la
récré a sonné avec  20 minutes d’avance ? Où est Mike ?”. 



QUAND LE FN S’EN MELE, IL S'EMMELE ! 
" Lepénisation Manipulation des esprits "

Le Forum Social Local des Mureaux / Val de Seine a orga-
nisé deux réunions publiques d'information sur les dan-
gers de l'AGCS ( Accord Général sur le Commerce des
Services ), le 10 octobre à Aubergenville et le 14 décemb-
re 2003 aux Mureaux. Celles-ci ont été déterminantes
dans la démarche des élus des Mureaux à mettre au vote
une motion déclarant leur territoire  hors AGCS au Conseil
Municipal du 18 décembre.
Contrairement aux propos tenus par M. d'André (FN) dans
le n° 25 du Journal des Mureaux, à aucun moment il n'a
été question, au cours de ces réunions, de remettre en
cause l'ouverture des frontières, mais de mesurer l'urgen-
ce de protéger les services publics, et la notion de solida-
rité sous-jacente, du marchandage opaque imposé par
l'OMC à travers l'AGCS. Plus globalement, il s'agit d'exiger
des institutions plus de démocratie et de transparence et
de mettre en place des réglementations fortes visant à
protéger les richesses culturelles, naturelles et sociales de
l'humanité, face au culte néo-libéral destructeur. Celui-ci,
exclusivement tourné vers le commerce et la finance 
(" libre "-échange et croissance aveugle pour le profit de
quelques-uns), est en grande part responsable de l'ac-
croissement planétaire de la misère, des inégalités, et de
l'intolérance. Dogme propagé par des médias acquis, et
imposé par des gouvernements de plus en plus complices,
anti-démocratiques et policiers. 
Ce combat altermondialiste est on ne peut plus à l'opposé
des intentions rétrogrades de repli  ultra-sécuritaire défen-
dues par le FN depuis 30 ans. Depuis quand le FN veut-il
sauver les services publics, alors qu'il parle de supprimer
les impôts ( dont on voit, aujourd'hui déjà, les ravages
d'une  baisse amorcée au profit des plus riches ! ) ?
Depuis quand le FN prêche-t-il la solidarité alors que son
discours transpire la haine, le rejet et l'exclusion ? Sous
couvert d'une perversion de la communication, la préten-
due " lepénisation des esprits " de M. d'André (qui prend
ses désirs pour des réalités), n'est autre qu'une perfide
tentative de récupération d'un combat qui lui est étranger,
doublé d'un amalgame politique de bas étage à des fins de
gesticulation politicienne. L'exemple même d'une sournoi-
se " manipulation des esprits ", dont nous ne somme pas
dupes ! 
D'ailleurs, sur les quelques 300 collectivités locales décla-
rées hors AGCS, nous n'avons pas connaissance qu'une
seule l'ait été à l'initiative du FN ! Et pour cause ! 
Pour obtenir ce résultat, seul le travail de terrain d'informa-
tion et de mobilisation des militants d'associations comme
Attac et des FSL a permis un début de prise de conscien-
ce des dangers de l'AGCS… y compris parmi la classe
politique. Ce combat contre l'AGCS n'a jamais été celui du
FN, c'est celui de la démocratie. 
D'une démocratie encore vivante. Celle des citoyens et
des citoyennes qui réagissent. Une démocratie que par
dessus tout souhaiterait étouffer  le Front National.

Forum Social Local Les Mureaux / Val de Seine

RAS L'FRONT ENERVE Mr D'ANDRE ! 
Aurions nous fait mouche ? !

Dans sa tribune du journal municipal de février, Mr
D'André, conseiller municipal FN, porte des attaques très
violentes contre le collectif Ras L'Front.
Il nous accuse d'appel à la violence verbale et physique
contre les élus et militants du FN.
Pire, il en déduit que nous serions à l'origine de l'agres-
sion qu'aurait subie sa fille.
Ces propos sont odieux et hautement diffamatoires.
Ras L'Front lutte depuis plus de dix ans contre les idées
et les orientations politiques extrémistes du Front
National par des moyens EXCLUSIVEMENT PACI-
FIQUES : l'appel à la raison, à l'analyse face à l'obscu-
rantisme et à la haine et n'appelle en aucun cas à s'en
prendre aux personnes et aux biens .
Voir notre site www.raslfront.org 
Nos journaux et tracts ne font qu'analyser le réel danger
pour la démocratie d'un parti qui, exploitant les difficultés
sociales, a pourtant été rejeté par une majorité écrasan-
te en mai 2002 !
Nos Collectifs dénoncent effectivement une nouvelle
image policée et démagogique du FN qui se posant en
victime, veut faire oublier ses appels à la haine raciale
voire des actes de violence qui ont été condamnés en
justice.
Mr D'André ne peut concevoir d'action politique que cal-
quée sur celle de son organisation : un parti soignant son
image en public, mais entouré de " sbires " plus discrets,
chargés des basses œuvres… 
Ras L'Front n'a rien à voir avec de telles méthodes qu'il
a toujours formellement condamnées, et nous défions Mr
D'André de prouver ses dires.
Ras L'Front s'attache précisément à dénoncer la déma-
gogie d'un parti qui surfe sur l'exploitation des difficultés
sociales des couches populaires pour mieux les tromper.
En réclamant de nous ôter tout droit à la parole, 
Mr D'André dévoile le vrai visage de son " très démocra-
tique " parti. 

RAS L'FRONTRAS L'FRONT, OUI  VRAIMENT ET RESOLUMENT  RAS L'FRONT , OUI  VRAIMENT ET RESOLUMENT  RAS L'FRONT 

Cet article modifié et raccourci est paru dans le journal munici-
pal de Mars conformément  à la législation sur le droit de répon-
se  suite à des propos diffamatoires   très étonnamment publiés
dans un journal municipal aux frais des contribuables…

Ras l'Front se réserve le droit de porter cette affaire en
justice.
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COMMUNIQUE DU FORUM SOCIAL LOCAL Les
Mureaux / Val de Seine
Les associations et citoyens présents au Forum Social
Local du 09/02/2004 soutiennent  l'association Ras
L'Front dans leurs idées et leurs actions, leur demande
de droit de réponse aux propos diffamatoires de Mr
d'André (FN) dans le journal municipal de février et
condamnent le texte de Mr d'André et sa diffusion dans
le journal municipal.
Le FSL communique la réponse de Ras l’Front



Comité de soutien aux 9 de Guyancourt
Les faits
Le 22 juillet 2003, plus d'une cinquantaine de personnes ont participé à la neutralisation d'une parcelle de maïs géné-
tiquement modifié (maïs BT11 de la société Syngenta) implantée sur un terrain d'essai du GEVES à Guyancourt (78). 
Neuf membres de la Confédération Paysanne sont mis en examen pour avoir castré ces plants de maïs génétique-
ment modifié.

Charte du Comité de soutien
Nous, associations, syndicats et citoyens décidons de créer une association intitulée: « Comité de soutien aux 9 de
Guyancourt »
Adhérents à cette association, nous soutenons sans réserve les neuf militants qui comparaîtront devant le Tribunal de
Versailles.
Ce procès illustrera une nouvelle fois la répression grandissante à l’encontre de militants syndicaux et associatifs qui
luttent pour un monde plus humain, solidaire, égalitaire, démocratique et respectueux de l’environnement.
Le recours aux organismes génétiquement modifiés dans l’agriculture et dans l’alimentation fait courir à l’humanité des
risques irréversibles par contamination de l’environnement et inacceptables au plan de la santé publique.
La commercialisation de semences de plantes génétiquement modifiées vise, par le brevetage du vivant, à placer les
paysans du monde entier sous la dépendance totale des firmes qui les produisent et fabriquent également les diffé-
rents produits associés. Elle conduirait à la disparition de l’agriculture paysanne et biologique et créerait une menace
grave pour les producteurs. 
Cette appropriation planétaire de l’agriculture par quelques grandes firmes de l’agroalimentaire constitue, par ailleurs,
une composante de la mondialisation libérale - que nous refusons - orchestrée par l’Organisation Mondiale du
Commerce et les organismes financiers internationaux.
Nous nous engageons à refuser encore plus fermement :
Les essais et cultures en plein champ de ces plantes génétiquement modifiées ;
La répression actuelle à l’encontre des actions syndicales et militantes ;
La mainmise des multinationales de l’agroalimentaire sur les semences et leurs dérivés.
À la mondialisation libérale engendrant injustices, pillage des ressources du Sud, faillites retentissantes et corruption,
guerres et dégradation de l’environnement, nous opposons une vision du monde et du développement économique et
social, au service des êtres humains et respectueuse de l’environnement.

Pour soutenir les  9 de Guyancourt et avoir toutes les informations, rendez-vous sur le site :
http://www.9deguyancourt.tk

Le Forum Social Local Les Mureaux -Val de Seine est à l'initiative de :
Action pour tous (les Mureaux)- Association pour la Rénovation de N'Dioum (Les Mureaux) - AFIRM (Association des Familles
Interculturelle par le Relais et la Médiation) Les Mureaux - ATTAC 78 Nord - CEFY (Collectif Français Etrangers en Yvelines) - CFDT
Renault Flins - Collectif Contre la Guerre en Irak Les Mureaux-Val de Seine - CLAIR Hardricourt -  CSF Confédération Syndicale des
Familles(Aubergenville) -  Dental (Les Mureaux)  - Ligue des Droits de l'Homme (Les Mureaux) - Les Mureaux Pluriel - Les Triporteurs
(Les Mureaux)  - Mélange de Femmes (Les Mureaux) - MJS78 - Ras L'Front (Les Mureaux) - RIAF Rassemblement des Immigrés
Africains de France  -  Trait d'Union-Aicam (les Mureaux)  - Union Syndicale-G10 Solidaires 78 (SUD)

Site Internet : www.fslvaldeseine.free.fr       Email : fslvaldeseine@free.fr
Adresse postale C/o LDH - BP 3077 - 78133 LES MUREAUX cedex Tél : 06 12 34 31 59 ou 06 71 66 90 59

AGENDA :
Le FSL se réunit le lundi toutes les deux semaines à 20h30 

à l’Espace Gérard Philipe aux Mureaux
samedi 13 mars : manif à Paris contre les expulsions et pour le logement (14h à république)
lundi 15 mars : réunion LDH sur la loi Perben 2 aux Mureaux
mardi 16 mars : Présentation du “Petit manuel de combat contre le FN” par RasL’Front

à la librairie La Réserve à Mantes-la-Jolie (20h45)
samedi 20 mars : Journée mondiale contre les guerres / Manifestation et concert à Paris
lundi 22 mars : réunion FSL consacrée au thème de l' école
lundi 5 avril : réunion FSL consacrée aux femmes
avril : film-débat sur l’Irak par les FSL Val-de-Seine et Conflans/Achères
mai : film-débat sur les OGM par le FSL et le Comité de soutien aux 9 de Guyancourt (sous réserve)
samedi 5 juin : journée débats  publics  sur l'école aux Mureaux
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