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EDITORIAL

EST-CE VRAIMENT LE MOMENT ?

Depuis  plusieurs  semaines  une  insupportable  et  difficilement  compréhensible 
agitation sévit parmi les responsables parisiens d’ATTAC. Sont-ils devenus fous ? 
Et le moment est-il véritablement bien choisi ? On peut s’interroger là-dessus.

Oublient-ils que pendant ce temps le monde continue à tourner…mais plutôt mal !
Au  Moyen-Orient, par exemple, aucun problème ne semble véritablement proche 
d’être réglé et l’attitude de l’Iran inquiète tous ceux qui préfèrent la paix à la guerre ; 
en Afrique la misère ne recule pas et les centaines d’émigrants qui tentent de fuir 
leurs  pays  en  apportent  la  preuve ;  le  dérèglement  climatique  n’en  est  qu’à  ses 
débuts et les glaciers continuent de fondre ; en France on semble être satisfait parce 
que le chômage n’est plus «que de 9% environ » et il n’est pas bien certain que les 
prochaines élections permettront d’apporter un arrêt à l’ultralibéralisme…

Et pendant ce temps-là,  à Paris, et depuis près de quatre mois,  nos dirigeants se 
chamaillent,  s’accusent  mutuellement,  envoient  des  mails  et  des  démentis  dans 
toutes les directions, etc. etc.
Deux remarques :
La première : Oui, frauder aux élections (puisque cela semble se confirmer), c’est 
très  mal !  Mais  organiser  un  déballage  public  des  problèmes  internes  à  notre 
association, ce n’est pas bien non plus !
La seconde : c’est certainement utile, après plusieurs années de fonctionnement de 
s’interroger sur la manière de le rendre plus « participatif » et de repenser le rapport 
membres fondateurs/membres élus au sein du Conseil d’administration, mais cela ne 
peut-il être fait sereinement, entre adultes responsables ?

Je ne voudrais pas croire que tous ces remous résultent de rivalités d’individus ou 
d’ambitions personnelles. Non, pas à ATTAC ! Ou que l’on aurait été assez naïf 
pour laisser agir des provocateurs…

Sérieusement, quels sont les résultats de tout cela ?
Une image d’ATTAC compromise dont la droite doit bien se réjouir, une publicité 
regrettable  faite  par  les  média,  toujours  à  l’affût  de  politique  politicienne  et  de 
« scandales »  et  surtout  un  écœurement  de  la  majorité  des  militants  qui  ne 
comprennent ni ne s’intéressent vraiment à cette polémique,  désavouent en bloc 
l’attitude  et  l’irresponsabilité  de  nos  dirigeants  et  s’interrogent  parfois  sur  la 
poursuite de leur engagement. Et ceci est vraiment grave !
Alors vite, rassurons-les, rassurez nous !

Pour cela il est indispensable :
• que de nouvelles élections soient organisées,
• que ne s’y présentent que les sortants pour qui ATTAC– n’ayons pas peur 

de  certains  mots  –  a  une  « mission »  nécessaire  dans  le  monde 
d’aujourd’hui et n’est pas une plateforme vers on ne sait  quelle carrière 
politique pour ses dirigeants,

• que de nouveaux élus apportent  leur enthousiasme et  leurs compétences 
dans le futur CA,

• enfin que l’on se remette vite au travail car les sujets ne manquent pas. 
(Tiens, l’Europe  par exemple…)

Ainsi on pourra recommencer à espérer que ATTAC puisse jouer un petit rôle dans 
la recherche d’un monde meilleur.

François LEVY

Equipe du journal : Anne, François, Tof, Valérie

« Ne faites rien contre 
votre conscience, 

même si c’est l’Etat 
qui vous le demande. »

Albert Einstein
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Attac en Moselle 
LES TABLES RONDES

Depuis plusieurs années, les « Tables Rondes d'Attac Moselle 
»  ont  fait  la  renommée  du  groupe  local  et  ont 
incontestablement  démontré  son  savoir  faire  en  matière 
d'éducation  populaire.  Ce  dispositif  a  été  complété  par 
l'Université populaire et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Il nous semble indispensable de continuer notre action, voire 
même la compléter en enrichissant nos « Tables Rondes ». 
Plus personne ne peut ignorer que l'année à venir va être riche, 
politiquement ! 
Nous  allons,  donc,  continuer  l'organisation  de  nos  "Tables 
Rondes" autour des thèmes économiques, environnementaux, 
sociaux, etc.... 
Nous allons les enrichir de « Tables Rondes » plus politiques 
en  essayant  d'organiser  des  «  Tables  Rondes  »  avec  des 
représentants des différents candidats aux présidentielles, en 
leur  soumettant  des  questions  de  notre  cru  concernant  nos 
préoccupations  traditionnelles  comme  l'Europe,  le  social 
(retraites,  ...),  la  mondialisation,  l'économie  et  le  sociétal. 
Ainsi nous pourrons construire un comparatif concret. 
Il ne s'agira pas de nous prononcer sur tel ou tel candidat, mais 
de contribuer à éclairer les électrices et les électeurs sur les 

programmes et positions des uns et des autres. De l'éducation 
populaire, tout simplement ! 
Ce processus permettra de lever d'éventuelles ambiguïtés sur 
le  positionnement  d'Attac  Moselle  et  la  politique.  Nous  ne 
voulons pas nous engager dans la politique, mais contribuer, 
par  l'éducation  populaire,  au  débat  politique,  tel  que  nous 
l'avions fait lors de la campagne référendaire. 
Les  adhérents  doivent  savoir  que  pour  proposer  une  telle 
richesse de sujets et de thèmes, il faut les préparer, rechercher 
les intervenants et  organiser la communication afin de faire 
venir  un  large  éventail  de  public.  Pour  cela,  il  faut  une 
véritable équipe et du temps disponible. Or, pour des raisons 
diverses,  l'équipe  initiale  dédiée  aux  tables  rondes  est 
maintenant trop réduite. Nous faisons, donc, appel aux bonnes 
volontés intéressées par notre démarche pour venir compléter 
notre équipe « Tables Rondes ». 
Pour cela, rien de plus simple : 
contactez  Michel  Kohn  à  michel.kohn@cegetel.net ou  par 
téléphone au 06 12 27 79 26. 

D'avance les citoyens de Moselle vous remercient.

UNIVERSITE POPULAIRE d’ATTAC : les rencontres reprennent en 2006-2007

Pour  la  deuxième année  consécutive,  Attac  Moselle  organise  ses  Rencontres  de  l’Université  Populaire.  Comme l’an  dernier, 
l’Université de Metz a accepté, et nous l’en remercions,  de mettre gracieusement à notre disposition un amphithéâtre de l’IUT. Les 
rencontres auront lieu les 2ème et 4ème mardis du mois, hors vacances universitaires, de 18h30 à 20h30, à l’IUT de Metz, île du 
Saulcy.

Le programme 2006-2007 s’établit comme suit :

24/10  Christopher POLLMANN 
Professeur agrégé en Droit public
« Regards critiques sur le 11 septembre 
2001 et son traitement médiatique »

14/11  Pierre BERTINOTTI
Conseiller municipal de Metz, Contrôleur 
d’Etat
« La réduction des dépenses publiques : 
facteur ou non d’inégalités sociales ? »

28/11  Eric RENARD
Consultant auprès des Comités 
d’Entreprise
« Les délocalisations : pourquoi faire ? 
pour gagner quoi ? »

12/12  Samira HEMDAOUI, Etudiante en 
Sociologie et Christiane PALLEZ, 
Conseillère générale de Metz
« Féminisme au Maghreb et en France :  
l’association ’ Ni putes ni soumises’ : ses 
objectifs, ses modes d’action »

       09/01  Frédérique MUSSARD
« Objectif bio 2007 : comment faire en sorte que les politiques n’oublient 
pas la sauvegarde de la planète ? »

 23/01  Jacques FOURES - Librairie Geronimo
     « Le livre et la grande distribution »

27/02  Pierre TIERCELIN - Conseiller municipal de Metz
    « L’avenir des villes »

13/03  Yvon SCHLERET - Directeur de l’Observatoire régional de la Santé
            « La consommation de drogues illicites en Moselle »

27/03  Jean-Michel TOULOUZE, Professeur agrégé en Economie et Gestion
    et Chaynesse KHIROUNI, Déléguée régionale de l’ADIE 

(Association     pour le Droit à l’Initiative Economique)
    « Micro crédit et création d’emplois »

24/04  Jean DAVID - Professeur honoraire de l’Université de Metz
     « Peut-on parler sans manipuler autrui ? »

22/05  Charles ROEDERER
    Membre élu du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme
    « Quelles citoyennetés au XXIème siècle ? »

12/06  Jean-Noël GRAMLING - Professeur de Philosophie
    « Philosophie politique de la laïcité : application au Concordat  

           d’Alsace-Moselle »
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Attac en Moselle 
AUX ADHERENTS ET SYMPATHISANTS D’ATTAC MOSELLE

 
Pour donner votre avis

Bonjour,
 
Attac traverse actuellement une crise que 
nous ne comprenons pas tous. Une crise 
interne  qui  tente  de  nous  éloigner  de 
notre objectif commun, la lutte contre le 
libéralisme et les dégâts qu'il provoque.
Cette  « crise  parisienne »  n'a  pour 
l'instant  pas  de  conséquences  sur  les 
activités des adhérents mais nous avons 
notre mot à dire.
 
Plusieurs groupes locaux ont déjà réagi et 
exprimé  leurs  positions  concernant  le 
problème.  Aussi, pour permettre au plus 
grand nombre de s'exprimer sur le sujet, 
nous avons mis en ligne sur notre site un 
forum de discussion.
 
Si vous vous sentez aussi concernés par 
le  problème,  si  vous  avez  des 
interrogations  sur  cette  crise  et  voulez 
partager votre point de vue, vous pouvez 
vous exprimer à l'adresse suivante: 
http://www.attac57.org/forum/
 
Votre point de vue nous intéresse. 
Rendez-vous sur le forum.
 
Amicalement
 
Vincent

Pour vous abonner au journal électronique

Comme vous l’avez probablement déjà appris, Attac France traverse 
de  sérieuses  difficultés  de  trésorerie  qui  auront  à  moyen  terme 
d’importantes  répercussions  sur  nos  propres  finances,  malgré  une 
gestion rigoureuse. L’heure est donc plus que jamais aux économies.
Ainsi que nous l’avons signalé à maintes reprises, le journal d’Attac 
57, réalisé par des bénévoles et apprécié des adhérents, représente 
notre principal poste de dépense. La réduction de son coût, tant de 
fabrication que de diffusion, est un sujet récurrent de nos Assemblées 
Générales, ainsi qu’un souci permanent du Conseil d’Administration.

Dans le contexte difficile que nous connaissons aujourd’hui, il nous 
apparaît important de rappeler que tous les destinataires bénéficiant 
d’une  connexion  Internet  peuvent  nous  aider  à  réaliser  de 
substantielles économies d’affranchissement.

Depuis plusieurs mois,  une version électronique est disponible sur 
notre  site  www.attac57.org et  il  est  possible  de  s’y  abonner 
gratuitement en envoyant un courriel précisant vos nom, prénom et 
numéro d’adhérent à abonnement-journal@attac57.org
En vous inscrivant, vous cesserez de recevoir la version papier, mais 
à chaque parution, un courrier électronique vous sera envoyé, vous 
invitant  à  venir  le  télécharger  (au  format  pdf)  ou  le  consulter  en 
ligne.  Le retour à l’exemplaire papier  est  bien sûr possible à tout 
moment, en suivant la même procédure. Dans ce cas, les adhérents à 
jour de cotisation recevront à nouveau le journal par voie postale.
Soucieux  de  toujours  utiliser  au  mieux  les  cotisations  de  ses 
adhérents dans ses diverses campagnes et actions, le groupe Attac 
Moselle vous remercie de bien vouloir consacrer quelques instants à 
cette opération, et reste à l’écoute de toutes vos suggestions.

Gérard Kimmel - Trésorier

L’idée fut d’abord toute simple mais tenace : faire quelque chose, bouger, faire bouger, faire cogiter. Pas si 
simple à Sarreguemines, mais le groupe était déterminé. La première question fut quoi ? Comment ? Il fallait un 
sujet qui soit proche des préoccupations du moment et un support attractif. L’emploi, ou quelque chose comme ça 
fut le sujet ; un film, une conférence furent les supports choisis. Pas facile de mobiliser le public pour un film et une 
conférence ? Tant pis, on a décidé d’essayer quand même : nous n’avons pas eu tort !

Le film de Laurent Hasse, « Sur les cendres du vieux monde » nous propose un constat local, point de 
départ idéal pour le parcours que nous souhaitions proposer au public. Du local au global, du constat aux solutions, 
une piste du moins. 

3 …/…

GROUPE DE PROXIMITE DE SARREGUEMINES

La chouette journée du 23 septembre à Sarreguemines !
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Attac en Moselle 

En revenant au pays qui l’a vu grandir, sous le visage doux et bienveillant de la Vierge érigée par le maître 
de Forge, Laurent brosse un portrait de sa région natale, la Lorraine, plus précisément la vallée de la Fensch, au 
travers de celui de quelques amis d’enfance, Didier, Robert, « James Dean » et les autres, ceux qui sont restés quand 
lui est parti. « L’usine a créé la vie. » 

Aujourd’hui l’usine ne crée plus la vie, mais eux vivent là. La région est adossée au luxuriant Luxembourg, 
quand  villages  et  villageois  s’effondrent  devant  la  caméra  sensible  de  Laurent,  sous  l’œil  indifférent  de  nos 
ministres et celui bienveillant de St Nicolas. Mais plus personne ne croit plus au Père Noël, aux pays des « anges » ; 
c’est  le temps des désillusions. Perte de vitesse des syndicats,  malgré un vibrant « C’est  la lutte finale !... » et 
montée du Front National, charognard dont l’insécurité sociale fait le lit insidieusement.

Laurent Hasse, adhérent d’Attac par ailleurs (promis, on n’a pas fait exprès !), a accepté de venir partager 
son film avec le public sarregueminois. L’échange a été riche de points de vue parfois divergents, d’expériences 
partagées avec les personnages du film. Un ancien sidérurgiste était de la partie, apportant un point de vue concret 
et vivant. Le souvenir des mines de charbon du bassin houiller encore vivace était un parallèle incontournable entre 
nos deux régions. Laurent nous a livré quelques secrets de coulisses et a donné quelques nouvelles de ses amis : des 
hauts et des bas, des parcours en dents de scie, des plongées douloureuses, des absences.

Mais à Sarreguemines, on ne se laisse pas abattre pour autant ! Haut les cœur, allons de l’avant boire un 
petit coup pour se redonner courage et continuer le débat autour des savoureuses grignoteries concoctées par les 
adhérents de la région. La télé locale et le Républicain Lorrain étaient là aussi, et nous étions plutôt contents de la 
couverture de l’événement.

Le film pour le constat. Bien. Et pour les solutions ? En a-t-on assez de ces râleurs invétérés, ses gauchistes 
sans propositions ? Qu’à cela ne tienne ! Nous ne voulions pas en rester là et le public non plus. Bien sûr, il était 
impossible de trouver une solution à toutes les questions ouvertes par le film. Mais il fallait une piste, une seule 
pour ne pas rester au milieu de gué. 

Et c’est Marc Mangenot, de la fondation Copernic, qui nous a emmené de l’autre côté pour nous donner un 
éclairage sur le secteur socialisé ou l’économie solidaire. Le personnage est pointu, vivant, parfois provocant et on a 
apprécié, jusqu’à minuit. Faire le résumé de sa conférence n’est pas chose facile mais j’en retiendrais ceci : penser 
autrement. Si le problème n’a pas de solution en ces termes, alors changeons les termes du problème, prenons le 
sous un autre angle !  Il  nous dit,  tout droit  devant nous,  que la défense de l’emploi  est  une mauvaise cause ! 
Provocation bien sûr, pour nous inviter à retourner la question : Quoi produire ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
Il nous invite à resituer l’économie solidaire dans un schéma global, à l’envisager autrement que ce qu’elle est 
aujourd’hui, la roue de secours d’une voiture folle, maladroitement coincée entre les manques des services publics 
et les déshérences du secteur privé. Il faut produire des biens et des services socialement utiles, en tenant compte de 
tous les facteurs, y compris environnementaux. Défendre des emplois qui contribuent à pourrir la planète est un non 
sens, une impasse. Produire avec de bonnes conditions de travail, une bonne rémunération. Alors, là oui, il y en aura 
pour tout le monde. Alors là oui, il faudra les défendre ces emplois. Car les obstacles sont encore nombreux !

Nous  sommes  heureux du  bilan  de  cette  journée  à  laquelle  a  participé  une  quarantaine  de  personnes. 
Fatigués le soir, en rangeant tables et chaises, on s’est dit qu’on recommencerait…

Jean-Michel Wollmann
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Pensez autrement est possible 
SORTIR DE L’IMPASSE, C’EST POSSIBLE

Est-il  possible  de  luter  contre  les  affres  de  l’ultra-
libéralisme en restant dedans ? Est-il possible de militer 
aujourd'hui pour une agriculture paysanne sans remettre à 
plat les mécanismes primaires de l'économie ? Je vous 
invite  ici  à  découvrir  une  clé  nécessaire  pour  le 
développement  de  l'humanité  et  l'arrêt  des  aberrations 
actuelles.

Nécessité de sortir du plein emploi et de la croissance

Par non-connaissance ou par peur, la plupart des gens (y 
compris et surtout les leaders) sont encore coincés dans la 
croissance  et  le  plein-emploi.  Quand  on  cherche  à 
relocaliser  l'économie  ou  à  promouvoir  l'Economie 
Sociale et Solidaire, on se retrouve coincé par l'obligation 
de  rentabilité  financière  et  on  est  toujours  dans  la 
croissance. Et quand on réclame l'application du principe 
de  précaution,  on  nous  répond  que  la  concurrence  va 
nous  dépasser.  En  attendant,  on  détruit  des  récoltes 
« trop » abondantes pour maintenir les cours...

Ne  nous  y  trompons  pas,  même  le  développement 
durable  ne  peut  pas  être  durable.  A  moins  d'accepter  
qu'une partie de la population reste dans la pauvreté... 
Les calculs d'empreinte écologique sont formels : on ne 
peut  partager  notre  niveau  de  développement  avec  6 
milliards d'individus, sinon il faudrait environs 3 Terres. 
Une  certaine  « décroissance »  est  nécessaire. 
Harmonieuse, démocratique, équitable... Ca passe par des 
changements individuels. Mais ça ne suffit pas.

En  imaginant  que  les  comportements  individuels 
changent suffisamment pour réussir à stopper les affres 
de  notre  société  de  consommation,  des  échanges 
« macro-économiques » seront toujours nécessaires. Les 
promoteurs  de  la  Décroissance  (du  moins  ceux  qui 
souhaitent autre chose qu'un retour à l'âge de pierre et à 
l'autarcie)  se  doivent  d'imaginer  dès  maintenant  de 
nouveaux fonctionnements.

Osons  prendre  du recul  et  réfléchir  à  des  solutions  en 
dehors du plein emploi et de la croissance ! ATTAC ne 
peut plus faire l'impasse d'une telle réflexion. 

Récapitulons les problèmes actuels : 
• Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. - Si 

tous les chômeurs se mettaient en même temps à 
accepter  les  postes  dans  les  secteurs  où  l'on 
recherche encore des travailleurs, on s'apercevrait 
qu'il resterait beaucoup de monde sur le carreau. - 

• Nos entreprises doivent pousser à la consommation 
pour continuer à payer nos salaires et rembourser 
les  emprunts,  même  si  les  clients  n'en  ont  pas 
réellement besoin. 

• Nous  devons  détruire  les  bonnes  récoltes  pour 
maintenir  les  prix,  même  si  des  gens  dans  le 
voisinage en ont besoin (mais n'ont pas assez de 
revenus pour se les payer). 

• Si l'on partage encore un peu plus le travail, il faut 
baisser les salaires...

Piste de l'Economie Distributive

Puisque le travail fait maintenant défaut, répartissons 
les  richesses  autrement,  par  un  revenu  universel  (1) 
versé à chacun de la naissance à la mort. Ainsi, nous 
pouvons  partager  le  travail  (2)  indépendamment  des 
revenus.  Utilisons  une  monnaie  distributive (3).  Et 
gérons  le  tout  démocratiquement,  le  plus  possible 
localement et de manière participative (4). 

Qu'est-ce  qu'une  monnaie  distributive  ?  C'est  une 
monnaie que l'on émet au fur et à mesure que l'on 
fabrique des biens et services, que l'on distribue à la 
population  (par  le  revenu  universel)  et  que  l'on 
détruit  lorsqu'on  consomme  les  biens  et  services. 
L'argent  ne  sert  qu'une  fois  et  ne  permet  plus  de 
spéculation.

Ainsi,  le  but  de  n'importe  quel  entrepreneur  est 
d'innover  et  fabriquer  en  fonction  des  besoins  des 
populations  (et  non  de  façonner  les  désirs  des 
populations  en  fonction  de  ce  qu'on  souhaite  leur 
vendre). Et si les ventes diminuent, on peut licencier 
sans  problème  (les  gens  continuent  à  bénéficier  du 
revenu universel). Et si les licenciés ne retrouvent pas 
de travail, alors on baisse le temps de travail de tout le 
monde. 

La  liberté  est  nettement  améliorée,  et  la  solidarité 
aussi ! On résout à la fois les problèmes de retraite, de 
sécu... Les problèmes écologiques, d'endettement des 
Pays du Sud... peuvent enfin se régler sans perdant !

La transition (de notre économie capitaliste actuelle à 
une  économie  distributive)  est  techniquement  très 
facile  à  faire.  Le  plus  dur  est  de  changer  les 
mentalités,  de  faire  accepter  l'idée  qu'on  peut 
vraiment  sortir  de  l'impasse.  Avez-vous  envie  de 
continuer à foncer dans le mur ? 

Vous trouverez des détails sur le site 
http://ecodistributive.chez.tiscali.fr/index.php?page=argu
mentaire et dans le livre (qui se lit comme un roman) 
« Les affranchis de l'an 2000 » de Marie-Louise Duboin 
(éditions Voici la clef).

Eric Goujot

Militant de la Vie 
(ancien ingénieur dans l'automobile, actif depuis 6 ans dans 

le Développement Durable et l'Economie Sociale et 
Solidaire)
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Environnement 
OGM en Moselle
Comme vous le savez, le Collectif Mosellan pour le Maintien de Cultures sans OGM, comprenant notamment Attac 57, a écrit 
aux Maires de Moselle* pour leur demander de faire prendre une motion par leur conseil municipal à l'effet de demander aux 
parlementaires d'inscrire un moratoire à propos des cultures de PGM* (Plante génétiquement modifiée).
Actuellement 25 communes ont répondu favorablement. Seule la ville de Metz a répondu défavorablement.
Comme vous le savez aussi, le Collectif des Faucheurs Volontaires a revendiqué le fauchage de la parcelle située sur Sanry sur 
Nied.

Jean Marie Mire

* document disponible sur demande auprès de Attac 57

Attention danger : purin d’ortie ! 
La loi d'orientation agricole fait couler beaucoup d'encre
 

     Visant  à la  base à améliorer la sécurité en 
rendant obligatoire l'autorisation de mise sur le 
marché  de  produits  phytopharmaceutiques,  la 
Loi  d'Orientation  Agricole  a  pour  effet 
d'interdire  toutes  communications  autour  des 
recettes dites naturelles.
 
La Loi d'Orientation Agricole (LOA) n° 2006-
11, du 5 janvier 2006 institue l'interdiction de « 
toute  publicité  commerciale  et  toute 
recommandation  »  pour  les  produits 
phytopharmaceutiques  contenant  une  ou 
plusieurs  substances  actives  destinées  au 
traitement  des  végétaux,  dès  lors  que  ces 
produits  ne  bénéficient  pas  d'une Autorisation 
de  Mise  sur  le  Marché  (AMM)  ou  d'une 
autorisation  de  distribution  pour 
expérimentation (Art.  L.  253-1.  -  I.  et  Art.  L. 
253-7.).
 

Visant à la base à améliorer la sécurité des citoyens et les risques qu'ils peuvent encourir si une Autorisation de 
Mise sur le  Marché n'a pas été délivrée  au préalable,  ces  articles de loi  peuvent  déboucher sur des situations 
aberrantes.
 

Ces dernières semaines, ces textes entrés en vigueur en juillet 2006 ont déclenché une vive polémique. Les raisons ? 
Ils interdiraient à quiconque de commercialiser, de divulguer des recettes à base de plantes, mais également de 
parler  de produits qui ne seraient pas homologués. Par exemple, le  31 août  dernier,  Eric Petiot,  un paysagiste 
élagueur dans le département de l'Ain, qui dispense également des stages sur la biologie végétale a reçu la visite de 
deux inspecteurs : un de la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression 
des Fraudes (DNECCRF) et un autre du Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV). L'inspection 
consista en l'examen de la conformité de l'entreprise relative à la protection des végétaux. Mais alors pourquoi la 
saisie de cours et de documents pédagogiques ?

L'intervention des services de l'Etat s'est conclue par la saisie de cours théoriques, la profération de menaces non 
dissimulées et l'interdiction de pratiques aussi diverses et incongrues que celle d'aller récolter avec les stagiaires des 
plantes sauvages dans la nature, explique, dans un communiqué daté du 4 septembre, Bernard Bertrand, porte parole 
de l'association des Amis de l'ortie et co-auteur avec Eric Petiot d'un ouvrage intitulé ''Purin d'ortie et compagnie'' 
aux éditions De Terran.

Pour plus d'infos: http://www.actu-environnement.com
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Environnement 
L’eau : un bien public ?

L’eau  est  un  bien  public.  Ce 
concept,  qui  pourrait  être  une 
évidence, a  été largement bafoué 
depuis des dizaines d’années  par 
les  multinationales  de  l’eau  et 
particulièrement  par  celles 
d’origine  française  qui  sont 
leaders  mondiaux sur ce  secteur. 
Si  l’on  remonte  dans  l’histoire, 
c’est en France que dès la fin du 
19ème siècle  se  sont  créées  les 
premières  grandes  sociétés  de 
distribution d’eau qui, au fur et à 
mesure,  ont  développé  leur 
emprise  sur  la  distribution  de 
l’eau.  Pour  y  parvenir,  elles  ont 
été  largement  aidées  par  le 
législateur qui leur a accordé des 
avantages  concurrentiels 
conséquents  par  rapport  à  un 
service assuré directement par une 
commune (à titre d’exemple, il y a 
25  ans  une  entreprise  privée 
pouvait  récupérer  la  TVA  alors 
qu’une  commune  ne  le  pouvait 
pas !!). Si bien qu’aujourd’hui, les 
trois  quarts  du  « marché »  de 
l’eau  et  de  l’assainissement  sont 
détenus par ces entreprises qui se 
trouvent  en  situation  de  quasi-
monopole. En effet il n’existe en 

France que 3 grandes entreprises 
qui, bien évidemment, ne se font 
pas  une véritable  concurrence.  Il 
convient  donc  d’examiner  les 
principes  qui  régissent  la 
distribution  de  l’eau  et 
l’assainissement.  

En  fait,  c’est  le  maire  de  la 
commune  (ou  le  président  du 
syndicat  des  eaux)  qui  signe  un 
contrat  de  longue  durée  (12  ans 
généralement)  avec  l’une  de  ces 
sociétés.  Depuis  seulement   une 
dizaine d’années et la parution de 
la  loi  dite  « Sapin »,  le  maire  a 
l’obligation  de  lancer  un  appel 
d’offres s’il veut 

confier la gestion de ce service à 
une  entreprise  privée,  mais  rares 
sont  les  cas  où  une  réelle 
concurrence  est  effective.  De  ce 
fait  les  multinationales  de  l’eau 
jouissent d’une véritable rente de 
situation.  L’entreprise   choisie 
assure  ensuite  le  service 
(traitement  de  l’eau,  distribution, 
gestion  des  abonnés,  etc.…)  et 
facture  à  l’abonné  les  m3 

consommés pour payer ses frais et 

…  ses  bénéfices  (c’est  votre 
facture  d’eau).

Bien sûr, rien n’oblige le maire à 
signer  un  contrat  de  ce  type.  Il 
peut  lui-même assurer  ce service 
public  avec  le  personnel 
communal,  mais  un  maire  pèse 
bien  peu  en  face  d’une 
multinationale et ses bataillons de 
financiers,  techniciens  et  juristes 
divers.  Malgré cela, les exemples 
de  résistance  se  développent 
depuis  plusieurs  années,  que  ce 
soit en France où des maires ont 
dénoncé  des  contrats  avec  les 
multinationales  (St  Dizier, 
Neufchâteau  etc.…)  qu’à 
l’étranger (Bolivie, Argentine). 

L’eau est un bien précieux en voie 
de raréfaction, pour grande part en 
raison  de  l’action  de  l’homme. 
Aussi, il convient d’affirmer  haut 
et fort que c’est non seulement un 
bien  public,  mais  aussi  un  droit 
public  auquel  tout  être  humain 
doit avoir accès  quel que soit son 
niveau de ressources.

Christian  Szacowny

Un grand économiste américain reconnaît enfin l’échec de l’économie 
mondiale
Étonnante  émission que celle  de  France Inter  ce  12 
septembre à 8 h 20, où Joseph E. Stiglitz, (prix Nobel 
d'économie  2001)  énonce  tranquillement  qu’il  faut 
garder EDF et GDF publics, ne pas laisser l’idéologie 
libérale  l’emporter,  que  nous  avons  la  chance  en 
France d’avoir un fort secteur public...

Dans  la  foulée,  il  explique  qu’aux  USA,  il  y  a 
protectionnisme et endettement, intervention hypocrite 
de  l’état  (acier,  armement,  coton,  pétrole)  que 
l’électricité ne fonctionne pas, qu’il faut un équilibre 
entre  capitalisme  privé  et  services  publics,  que  la 
mondialisation pourrait  être  autre et  humaine,  qu’en 
Uruguay des décisions ont été prises par l’OMC sur 
les médicaments qui ont fait des millions de morts en 
Afrique.  Il  parle  également  des  menaces  du 
capitalisme financier sur l’état du monde, critique le 
FMI, souligne que les USA exigent des autres qu’ils 

ne vivent pas au dessus de leurs moyens, mais qu’ils le 
font pour eux-mêmes... 
"L’américain moyen s’en sort moins bien qu’il y a  
cinq ans, le nombre de pauvres a augmenté..."
“Mais  ça marche la  mondialisation et  ça n’est  pas  
prêt de s’arrêter”, dit l’animateur de France Inter.
“ Mais oui ça marche, mais pour certains, pas pour 
le plus grand nombre”..., répond Stiglitz.
Ça y est, encore un grand économiste prêt à adhérer à 
ATTAC !
Les USA se  sentant  menacés  par  la  Chine et  l'Inde 
veulent-ils enfin changer les règles?
 Stiglitz  soutient-il  un  futur  candidat  aux  élections 
présidentielles américaines ? 
 Tu  pourras  peut-être  le  savoir  dans  son  livre 
traduit en français: " Un autre monde. Contre le 
fanatisme du marché" Editions Fayard  2006. 

Tof
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Synergies
UN CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
 
Un centre du réseau RITIMO  (réseau des centres de documentation pour le développement et la solidarité internationale) est 
ouvert au public dans la boutique ARTISANS DU MONDE de Metz.  Vous y trouverez, tant pour votre formation personnelle 
qu'en  vue  du  travail  avec  des  groupes adultes  ou  jeunes,  une  large  documentation  à  consulter  sur  place  ou  à  emprunter  : 
périodiques, ouvrages récents, vidéos, outils pédagogiques traitant de la solidarité internationale, du développement durable, du 
commerce équitable.
 

Un lieu pour réfléchir,  s'informer,  comprendre,  échanger savoirs et expériences, points de vue, afin d'éduquer et former des 
citoyens  du  monde,  agir comme  animateur,  enseignant,  dans  une  association  de  solidarité  internationale,  inventer  un 
développement durable,  pour construire un monde solidaire.

Permanence hebdomadaire le mercredi de 14h à 18h - pour vous renseigner : tél.spécifique Ritimo 08 79 33 99 40

Boutique : Cour St Etienne-11, place de la cathédrale 57 000 Metz  tél.-fax 03 87 37 04 12  ouverture:mercredi, samedi 10h - 18h      mardi, 
jeudi, vendredi 14h-18h - artisansdumonde.metz@orange.fr
 

SITUATION DES ENFANTS SANS PAPIERS AU 15 SEPTEMBRE 2006

Organisation de l’été : La  vigilance a été de mise cet été : réseau de veille, tant national que local. 
Les propositions des uns et des autres pour héberger n’ont pas eu de suite car l’été a été calme.

Quatre  enfants  ont  bénéficié  d’un  séjour  en  colonie  de  vacances  offert  par  la  Ligue  de 
l’Enseignement. Pour tous, l’attente a été éprouvante. Les parrainages ont eu lieu au nombre de 4 
sur Metz même et ont couvert 31 familles dont 60 enfants.  Ce qui équivaut à 31 parrains citoyens 
et  18  parrains  élus.   Peut-être  un  peu  plus  sur  la  région  de  Thionville  Fensch  Orne,  et 
Sarreguemines également.  Les familles informées des risques, sont restées en lien avec le réseau 
et leurs parrains… 

Au fur et à mesure que les dossiers 
étaient envoyés, des convocations à 
la  préfecture  sont  arrivées. 
Pratiquement  chaque  famille  a  pu 
être accompagnée, par sécurité, bien 

que  le  réseau  ou  les  parrains  n’aient  pas  été  admis  à 
l’entretien.  Ces  entretiens  ont  essentiellement  porté  sur  une 
évaluation du degré d’intégration  de  la  famille,  maîtrise  du 
français, liens et activités en France, plus de liens dans leur 
pays  d’origine  (les  critères  principaux  exigés  dans 
l’application de la circulaire du 13 juin ). 

Les premières réponses sont arrivées début août, un mélange 
de  régularisations  et  quelques  refus…puis,  très  vite  se sont 
déclinées à la baisse. Pour finir à ce jour avec l’annonce de M. 
le préfet. 68 dossiers régularisés pour 109 refusés. 
Le Réseau a été reçu en préfecture le 4 septembre, jour de la 
rentrée.  Nous  avons  signifié  notre  détermination  à 
accompagner  jusqu’au  bout  les  familles  ayant  essuyé  des 
refus. Il nous a été conseillé d’adresser pour chacune d’elle un 
recours  gracieux.  Pour cela,  une permanence a été  mise en 
place,  qui  tient  encore  à  ce  jour :  les  lundi,  mercredi  et 
vendredi de 18 à 19 h au 3 rue Gambetta à Metz. Les parrains 
et comités de soutien ont été invités à écrire ou demander une 
entrevue à la préfecture, ce que plusieurs ont déjà fait. 
 

Tout  au  long  de  l’été,  la  presse  nous  a  bien  couvert :  la 
semaine dernière encore a vu un petit « feuilleton » journalier 
aux infos régionales de FR3 qui relatait bien l’état des familles 
qui  vivent actuellement avec un refus et  ordre de quitter la 
France dans les plus brefs délais ! 
Le réseau a fait  le  maximum pour informer les parrains  de 
l’état de la situation. Et notamment au moment de la rentrée 
scolaire afin que chaque enfant puisse reprendre la classe en 

toute sécurité. 
Des  comités  de  soutien  se  sont  formés  autour  de  certaines 
familles  et  prennent  en  main  les  courriers  et  relances  de  la 
préfecture,  l’accompagnement  des  enfants  sur  le  chemin  de 
l’école,  y  compris,  une  organisation  plus  « souterraine »  mais 
nécessaire pour parer à l’expulsion redoutée par tous.
 Certaines  familles  ne  sont  cependant  pas  encore  assez 
soutenues : on souhaite étoffer le réseau , n’hésitez pas à vous 
faire connaître en appelant au 06.71.75.08.48 ou  06.87.95.17.20 
ou  même en  écrivant  à  RESF  57  c/o  LDH,  3  rue  Gambetta 
57000 Metz. (certaines propositions ne doivent pas circuler par 
mail ni par téléphone ).

Nous en sommes donc là aujourd’hui.
Sur  Metz,  8  familles  sont  susceptibles  d’être  expulsées  très 
rapidement dès que la réponse finale arrivera. 3 à Morhange, 4 à 
Sarrebourg….  Puis  aussi  Thionville,  Fameck,  Forbach, 
Sarreguemines… Certains ont déjà eu la visite de la Police de 
l’Air et des Frontières, prenant des repères…

L’HEURE EST DONC GRAVE !

Nous  allons  très  bientôt  avoir  besoin  de  mobiliser 
RAPIDEMENT BEAUCOUP DE MONDE.
Que  chacun  se  le  dise ;  nous  avons  déjà  des  contacts  de 
personnes  susceptibles  d’ « accueillir  en  urgence »…  mais  il 
faut développer très rapidement cette toile d’araignée qui seule 
permettra  de  mettre  ces  familles  à  l’abri   jusqu’à  une  issue 
heureuse que  la mobilisation, seule, pourra permettre.
Néanmoins jusqu’à présent, on  remercie tous ceux qui se sont 
fait  le  relais  des  infos,  se  sont  déplacés,  proposés  pour  agir 
auprès des familles. C’EST LA FORCE DU RESEAU.
Ensemble, ON CONTINUE !

Isabelle Mire

Contact : resf57@wanadoo.fr / www.educationsansfrontieres.org 
C/o LDH 3, rue Gambetta  Metz
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A propos des élections…

… DES ADHERENTS DONNENT LEUR AVIS

Même s’il nous paraît extrêmement irritant de constater que la campagne électorale  
pour les élections présidentielles a commencé des mois à l’avance et que le flot de paroles  
et d’écrits que cela suscite occulte ou diffère les vrais problèmes, ATTAC ne peut rester  
indifférent  à  cette  agitation.  C’est  pourquoi  nous  donnons  la  parole  aujourd’hui  à 
quelques uns d’entre nous et en particulier à ceux qui représentent des courants  que les  
médias n’accueillent pas  très souvent … mais il est bien entendu que ces points de vue  
n’engagent que leurs auteurs et ne sont nullement une prise de position d’ATTAC !

 
La Rédaction

CHANGER LA GAUCHE POUR QUE CA  CHANGE VRAIMENT ET DURABLEMENT

Le  29  mai  2005,  en  votant  NON  lors  du 
référendum  sur  le  traité  constitutionnel 
européen,  une  majorité  populaire  a  prouvé 
qu’elle pouvait déjouer les plans de la quasi-
totalité des médias et des appareils politiques, 
du patronat et parfois même des directions de 
certains syndicats. C’est un événement majeur 
dans  l’histoire  démocratique  de  notre  pays. 
C’est la preuve que rien n’est écrit et que, tous 
ensemble, nous pouvons changer la donne. 

Le  combat  électoral  ne  peut  et  ne  doit  se 
résumer  à  un  affrontement  entre  une  droite 
ultra-libérale  et  autoritaire  et  une  gauche 
social-libérale.  Il  existe  une  orientation 
alternative  à  gauche,  en  rupture  avec  le 
libéralisme  et  porteuse  de  propositions  pour 
une transformation sociale et démocratique de 
notre pays. 

Les luttes de ces dernières années (retraites, 
CPE) démontrent un fort rejet du libéralisme. Il 
faut un débouché politique redonnant l’espoir 
d’une société plus juste et plus solidaire aux 
chômeurs,  précaires,  salariés,  étudiants, 
femmes, immigrés … aujourd’hui trop souvent 
victimes d’un pouvoir qui ne sait qu’opposer la 
répression  aux  légitimes  revendications  d’un 
peuple qui souffre. 

Un  appel  national  pour  un  rassemblement 
antilibéral de gauche et pour des candidatures 
communes  en 2007 et  2008 a été  lancé en 
mai,  signé  par  des  militants  citoyens  et 
plusieurs organisations politiques. Partout en

France se multiplient des comités locaux qui 
s’inscrivent dans cette initiative. Au-delà des 
partis  et  courants  politiques,  des  militants 
associatifs,  des syndicalistes et  des citoyens 
s’impliquent dans ce mouvement. 
Il s’agit de créer une véritable dynamique qui 
mobilise  et  rende actrices  et  acteurs,  toutes 
celles et tous ceux qui refusent une société où 
une minorité détentrice du capital accapare la 
richesse au détriment d’une majorité qui a de 
plus en plus de mal à vivre dignement par son 
travail.

Notre  objectif  est  de  mettre  en  débat  des 
propositions  alternatives  aux  orientations 
gouvernementales  à  l’œuvre  depuis  plus  de 
vingt  ans.  Nous  avons  fait  nôtre,  la  Charte 
pour  une  alternative  au  libéralisme élaborée 
par  les  collectifs  du  29  mai  et  nous  vous 
proposons  de  nous  rejoindre  pour  la 
transformer  en  un  programme  de 
gouvernement. La victoire est non seulement 
possible,  elle  est  nécessaire et  dépendra de 
chacune et de chacun d’entre nous.  Nous ne 
partons pas pour faire un “ coup ” électoral. Il 
s’agit  de  construire  dans  la  durée  un 
rassemblement  durable  des  forces 
antilibérales de gauche.  

Patrice, 
pour le Comite local messin d’initiative pour un 

rassemblement antilibéral de gauche et des 
candidatures communes
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A propos des élections…
… DES ADHERENTS DONNENT LEUR AVIS

 
UNE AUTRE SOCIETE EST POSSIBLE

Les prochaines échéances électorales de 2007 et 
2008   sont  une  chance  pour  les  Français  de 
changer d’orientation politique. Les éléments clés 
de nos décisions ont  été  mis hors de portée du 
suffrage populaire, la politique monétaire se décide 
à  la  Banque  centrale  européenne 
« indépendante » à Francfort.  80% de nos règles 
économiques  se  fixent  à  Bruxelles,  selon  une 
procédure  complexe  qui  fait  des  Parlements 
nationaux  des  observateurs  muets  puis  des 
chambres  d’enregistrement,  l’O.M.C.  détruit  les 
règles  du  commerce mondial  et   les  Etats-Unis 
fixent les règles du jeu diplomatique. Le rôle des 
hommes politiques, le devoir d’un parti politique, ce 
n’est pas la gestion des affaires courantes au jour 
le jour, ce n’est pas la lamentation sur les fatalités, 
c’est  de  comprendre  le  monde,  de  vouloir  le 
changer et d’agir en conséquence. La France doit 
impérativement  résister  à  la  mondialisation 
financière  et  politique qui  provoquent   misère  et 
inégalité, de  l’injustice et le chômage de masse. Il 
engendre la pauvreté, l’exclusion, le désespoir, les 
replis  identitaires,  il  nourrit  la  xénophobie,  le 
racisme et la délinquance  qui  expliquent la perte 
de confiance des Français dans les institutions de 
la République.  Face à cette crise profonde, à la 
fois sociale et politique,  que connaît  le pays, les 
français  progressistes  ont  aujourd’hui  une 
responsabilité  historique.  Oui  à  l’économie  de 
marché,  non  au  libéralisme  sauvage  qui  laisse 
croire que chacun aura sa chance,   mais seul les 
puissants  et  les  sociétés  multinationales  de  la 
finance  y trouveront leurs intérêts. Il est urgent de 
s’opposer  au  libéralisme  et  à  la  domination  du 
monde par le capital et toute forme d’impérialisme 
qui  néglige  l’être  humain.  Un  autre  monde  est 
possible, ce qui nécessite  une démocratisation de 
la vie publique, avec un objectif de plein emploi, il 
faut  lutter contre l’insécurité sociale ambiante, le 
développement  durable doit s’imposer dans toutes 
décisions  et  assurer  une  juste  répartition  des 
richesses.  Il  faut  impérativement  préserver  et 
développer sans condition  un accès égal à tous 
en matière d’éducation, de santé, de l’énergie, de 
l’eau ainsi  que du logement.  Lors des prochains 
scrutins,  les  Français  devront  choisir  des 
orientations  politiques  légitimes  d'une  société 
progressiste  et  humaine  que  sont   « le  droit  de 
vivre  et  de  travailler  dignement ».  

Pascal

SOYONS  RESPONSABLES !

A  tout  ceux  qui  se  situent  « à  gauche  de  la 
gauche »,  qui  luttent  contre  l’ultralibéralisme 
économique, qui souhaitent un autre monde plus 
juste  –  et  dont  je  suis  fier  de  faire  partie  –  je 
souhaite dire des choses très simples : 
Il y a un temps pour exprimer nos idées et pour 
faire  en  sorte  qu’elles  soient  partagées  par  le 
plus grand nombre : c’est tout l’année, au jour le 
jour.
Il y a un temps où il faut faire barrage à la droite, 
et c’est maintenant, au moment où l’on court le 
risque d’avoir un président de la République pire 
que celui que nous connaissons actuellement !
Ne nous appuyons pas sur de récentes victoires 
pour penser que le danger est écarté. Pensons à 
tous  ceux  -  chômeurs,  mal-logés,  émigrés…- 
pour qui la droite c’est quand même pire que la 
gauche  et  soyons  responsables.  Notre  objectif 
ne doit  pas être  de nous « montrer » dans les 
élections mais de faire progresser nos idées, nos 
valeurs, nos projets, patiemment, profondément, 
irrévocablement.

François 

NON, RIEN N’EST JOUE D’AVANCE !

Il   y  a  quelques  années,  j’ai  constaté  que  la 
droite et la gauche menaient la même politique 
économique  (privatisations  du  secteur  public 
permettant la financiarisation et la spéculation). 
Il  semble  qu’entre  le  libéralisme  et  le  modèle 
social-démocrate  européen,  les  différences 
s’estompent.  Face  à  la  mondialisation  et  au 
capitalisme  à  l’anglo-saxonne,  les  partis 
majoritaires français, à l’instar des partis d’autres 
états  comme la Grande Bretagne,  l’Allemagne, 
l’Espagne,  les  Etats-Unis,  ne  donnent  pas 
d’alternative.   L’alternance  (gauche/droite  – 
démocrates/républicains  …)  nous  donne 
seulement l’illusion du choix au moment où nous 
plaçons notre bulletin de vote dans les urnes. 

Les  médias  renforcent  cette  idée  en  nous 
plaçant, huit mois avant les élections, devant un 
duel  inéluctable  entre  les  deux  têtes  d’affiche, 
Sarko/Ségo.

De plus,  ils  nous rappellent  le  sombre spectre 
d’avril 2002 et vont nous harceler dans les
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A propos des élections…
… DES ADHERENTS DONNENT LEUR AVIS

 

prochains mois, pour nous mettre en garde 
contre la dispersion de nos votes.
Les  médias  -  qui  appartiennent  en  grande 
majorité  aux  grands  patrons  français 
(Bouygues, Pinault, Dassault) - n’ont-ils pas 
intérêt  à  conserver  une  politique  libérale, 
qu’elle soit de gauche ou de droite ? 

Aujourd’hui, un rassemblement antilibéral de 
gauche se précise. Il  est issu des collectifs 
citoyens  mobilisés  pour  refuser  une 
constitution  européenne  qui  entérinait  une 
politique  économique  très  libérale.  Ce 
collectif  rassemble  des  gens  de  différents 
horizons, ralliés ou non à un parti, ou à un 
syndicat. Il propose une vraie alternative aux 
politiques qui nous ont été proposées jusqu’à 
aujourd’hui : par exemple, un changement de 
constitution  qui  permettrait  davantage  de 
démocratie.
En parallèle à ce rassemblement,  plusieurs 
évènements ont eu lieu depuis 2002 qui ont 
montré un réveil de la mobilisation citoyenne 
(retraites, référendum, CPE…).

Je  crois  que  cette  association  d’un 
rassemblement politique antilibéral  et  d’une 
mobilisation citoyenne, peut faire mentir  les 
pronostics de duel des médias, tout comme 
la mobilisation au moment du référendum sur 
le TCE a pu les faire mentir. 
Certes,  ce  ne  seront  pas  les  médias  qui 
relaieront  ces  idées.  C’est  à  nous  qu’il 
revient  de  le  faire.  Regardons  de  près  les 
propositions des collectifs du rassemblement 
antilibéral de gauche. Donnons notre avis.

J’espère  qu’un  candidat  saura  faire 
consensus.  Il  serait  mieux qu’il  ne soit  pas 
propulsé  par  un  parti.  Les  noms  d’Yves 
Salesse,  de  Clémentine  Autain  sont 
évoqués…
En outre, ce candidat, choisi pour le temps 
des  élections,  n’aurait  pas,  en  tant  que 
président sous une nouvelle constitution, les 
pouvoirs quasi-monarchiques actuels.
D’autre part, il  faut prendre en compte que 
chaque  voix  pour  le  rassemblement 
antilibéral  de  gauche  augmentera  la 
crédibilité  de  ce  nouveau  mouvement  de 
gauche lors des élections à venir (législatives 
et municipales).
Oser  un  vote  qui  correspond  réellement  à 
ses aspirations concrétise ainsi  la première 
étape vers le changement.

OK, TU VEUX MON AVIS SUR LA CAMPAGNE 
ELECTORALE DE 2007 !

 Les  grands  partis  politiques  n'ont  toujours  pas 
analysé ni pris en compte les messages exprimés 
dernièrement dans les urnes.  Ils n'ont pas entendu 
ou compris qu'une très grande majorité d'entre nous 
rejette  le  capitalisme et  le  libéralisme en  France. 
Les  recettes  consistant  à  nous  faire  avaler  ces 
doctrines semblent être leur seule préoccupation à 
part dériver dangereusement vers la droite.
Beaucoup  d'altermondialistes  aimeraient  qu'ils 
tiennent un peu compte de l'autre extrême...
Pendant qu'au milieu,  Bayrou, chef des centristes 
ose à  lui  seul  critiquer  les  médias  aux  mains  de 
quelques  grands  groupes,   la  gauche  s'en 
accommode  gentiment !
Pour ces élections, tu te dis peut-être qu'il va falloir 
"  voter  utile  "  car  Droite  et  Gauche  ne  sont  pas 
assez différentes. Tu as  tort car l'utilité d'un tel vote 
est  nulle  !  Le  parti  qui  hérite  de ces voix  dites " 
utiles  "  dès  le  1er  tour  ne  connaît  jamais  leur 
provenance  ni  leur  nombre,  s'en  contente 
allègrement tout en mésestimant encore les petits 
partis politiques.
-Au  1er  tour  des  présidentielles  je  vote  toujours 
pour le candidat qui correspond à mes aspirations 
et  à  mes  utopies  sans  me  préoccuper  des 
sondages, des chances du candidat ou de quoi que 
ce soit d'autre...
-Au 2ème tour, je vote pour le moins pire.
-Je m'évertue à voter pour quelqu'un et non contre 
quelqu'un.
-Si le Président de la république élu est à l'opposé 
de mon " bord ", je n'oublie surtout pas d'aller voter 
aux législatives. Pas comme certains d'entre nous 
qui en 2002 sont restés à la maison.
-Une  cohabitation  fait  quand  même  moins  de 
dégâts  que  de  laisser  les  lois  être  votées  par 
l'ennemi !
J'ai fait un rêve,  pour les élections futures : chaque 
scrutin débuterait par un prologue, sans incidence 
sur le vote. Quelques mois avant le scrutin, chaque 
électeur désignerait le parti politique en qui il porte 
ses  espérances  et  sa  confiance.  Fini  le  nombre 
d'adhérents  attestant  du  poids  de  chaque  parti  ! 
Voilà  une  représentativité  au  plus  proche  des 
souhaits des électeurs, pas tronqué par l'enjeu d'un 
scrutin.  2 ou 3 mois pour tenir compte du vrai poids 
de  chaque  parti,  pour  former  des  alliances  ou 
chercher des compromis. Qu'en penses-tu ?
En attendant,  l'électeur  qui  vote à chaque scrutin 
garantit encore la meilleure représentativité de nos 
élus face à l'abstention.
 Allez, il suffit juste d'y croire, comme lorsqu'on avait 
des rêves plein la tête... 
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Vendredi
13 octobre 20h30

Attac  Thionville organise à la maison des associations 
Raymond Queneau (en face de la gare de Thionville) une

Conférence-Débat « S’informer sur les medias »
avec Pierre Rimbert, 

directeur de la publication du journal PLPL, ancêtre du Plan B
et membre de l'observatoire des médias  ACRIMED

Mercredi 
18 octobre 19h00 A Metz, le Café Attac : discussions, rencontres au Jehanne d’Arc 

Lundi 
23 octobre 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

Mardi 
24 octobre 18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« regards critiques  sur le 11 septembre 2001 

et son traitement médiatique  »
 par C. Pollmann

Samedi 
28 octobre

De 14h 
à 20h

Forum Social Local à Falck
projection du film "Désentubages cathodiques"

conférence-débat "Démocratie locale et éducation populaire"
le forum sera suivi d’un buffet et d’un concert rock acoustique

stand Attac

du 27 
octobre

au 4 
novembre

à partir 
de 17h

Forum Social local et rural
OCTOBRE VERRE

à Meisenthal à l'ancienne verrerie
renseignements http://octobreverre.free.fr ou 03 87 96 94 15

stand Attac

Mardi 
7 novembre 20h30

Ciné-Débat au Cameo Ariel
Organisé par les Amis du Monde Diplomatique

Documentaire « Mensonges douloureux »
sur le thème des attentats du 11 septembre

suivi d’un débat avec Monique Chemillier-Gendreau 
et Christopher Pollmann

Mardi 
14 

novembre
18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy

 «  la réduction des dépenses publiques : 
facteur ou non d’inégalités sociales ? »

 par P. Bertinotti

Mercredi 
15 novembre 19h00 A Metz, le Café Attac : discussions, rencontres au Jehanne d’Arc 

du 24 au 26 
novembre

de 10h 
à 19h

Artisans du Monde
9° Expo-vente aux Trinitaires, Place Jeanne d'Arc à Metz

stand Attac
 

Lundi 
27 novembre 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

Mardi 
28 novembre 18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« les délocalisations : pour quoi faire ? pour gagner quoi ?  »

 par E. Renard

Mardi 
12 

décembre
18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy

«  l’association « ni putes, ni soumises » :
 ses objectifs,  ses modes d’action »

 par S. Hemdaoui et C. Pallez 

Les dates et lieux des réunions du groupe Développement Soutenable sont à consulter sur le site
www.attac57.org

Commentaires, propositions concernant le journal à adresser à : journal@attac57.org
ou à Anne VERNY, 26 rue de Reims 57950 Montigny Lès Metz

Les prochains rendez-vous 
Association inscrite au Tribunal d'Instance de 
Metz - référence : volume 128, folio  n°73

Siège : Maison des Associations du
Sablon – Centre Social
1bis, rue de Castelnau 57000 Metz
 03.87.65.44.00
Site : www.attac57.org

   Mail : moselle@attac.org

Groupe de proximité de Metz

Maison des Associations du Sablon
Alain Lerouge  06.33.06.50.70

Café Attac
Le 3ème mercredi du mois, à partir de 19h00
Café Jehanne d’Arc à Metz

Groupe de proximité de Thionville

Maison des Associations - Centre Raymond 
Queneau  5, place de la Gare 57100 Thionville
Vincent Mellano :  03.82.82 92 71

Groupe de proximité de 
Sarreguemines

I.A.C.S. 3, rue Jacques Roth 
57200 Sarreguemines 

Réunion mensuelle
Le 4ème lundi du mois, à partir de 20h00
Jean-Michel Wollmann :  03.87.98.32.98  

Groupe de proximité de
Saint-Avold

Nathalie Mangin :  03.87.04.75.35

Groupe AGCS : 
 moselle@attac.org

Groupe Développement soutenable :
Alain Lerouge :  06.33.06.50.70

Groupe Université Populaire :
Jacques Woda :  06.74.53.51.73

Groupe Communication : 
Valérie Lorentz :  03.87.36.19.02

Organisation des tables rondes : 
François Lévy :  03.87.74.22.83

Relations avec les élus, les collectivités 
locales :
Christian Szacowny :  03.87.60.16.32 

Relations avec les associations :
Jean-Marie Mire :  03.87.50.44.63 

Journal d’Attac 57: 
Anne Verny :  03.87.64.75.20 
François Lévy :  03.87.74.22.83

Site internet, listes électroniques : 
Vincent
 web.moselle@attac.org 

Correspondants Electroniques Locaux : 
Alain Lerouge, Jean-Michel Wollmann : 
cel1.moselle@free.fr 

    

Attac en Moselle Attac 57 Comité de Moselle 
Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens
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