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EDITORIAL

POLITIQUE ET POLITICIENS
 

Depuis quelques temps,  et  en particulier  depuis le débat sur le 
projet de constitution européenne, certains accusent notre association de 
« faire de la politique » ! Et on nous rappelle que nous nous définissons 
comme  «  une association d’éducation populaire tournée vers l’action ». 
Et bien justement, avec un tel objectif, pourrions-nous rester neutre face 
au  monde  actuel,  ne  pas  donner  notre  avis  sur  son  évolution,  sur  les 
améliorations  qui  nous  semblent  indispensables,  sur  les  changements 
d’orientation que nous estimons indispensables ?

Mais  d’abord,  qu’est-ce  que  cela  signifie  «  faire  de  la 
politique » ?

Si l’on entend par là, chercher à se mettre en avant au lieu de 
mettre en avant ses idées, chercher à se faire élire pour ensuite « faire 
carrière » - comme on le voit malheureusement dans beaucoup de partis -, 
alors non les membres d’ATTAC ne feront jamais de politique, sinon cela 
voudrait dire qu’ils auraient renoncé à l’éthique de notre association et, 
par conséquent, à en être membre.

Si, par contre, faire de la politique cela signifie refuser le 
fatalisme et la morosité ambiante sur l’état de notre planète, montrer que 
la pensée unique c’est de la langue de bois, chercher des solutions à court 
et long terme et prouver que l’utopie d’aujourd’hui peut être la réalité de 
demain, en débattre, convaincre, alors oui, les membres d’ATTAC font de 
la politique, ils en sont fiers et ils continueront à le faire.

Banalités ? Je ne crois pas.

Une question, à titre d’exemple et pour conclure : qu’est-ce qui 
vous semble important en ce moment : l’avenir de l’Union Européenne et 
les réflexions sur le plan proposé par ATTAC ou l’avenir de tel ou tel 
partisan  du oui ou du non ?

Pour moi, mon choix est fait.

François LEVY 
    



Attac en Moselle 
DIFFUSION DU JOURNAL

Réalisé  par  une  équipe 
bénévole, le journal d'Attac 57 est 
un  incomparable  outil  de  liaison, 
très  apprécié  des  adhérents, 
comme  l'a  confirmé  l'enquête 
menée  en  2004.  Il  représente 
également notre principal poste de 
dépense  et  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.

Une étude approfondie  de 
la  liste  de  diffusion, 
principalement  centrée  sur  les 
sympathisants,  a  d'ores  et  déjà 

permis de diminuer légèrement les 
frais de distribution.

Nous  proposons 
aujourd'hui à tous les destinataires 
bénéficiant  d'une  connexion 
Internet  de nous aider à franchir 
une nouvelle étape dans cette voie.

Une  version  électronique 
est désormais 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.

Persuadé  de  pouvoir 
compter sur votre participation, le 
groupe  Attac  Moselle  vous 
remercie de bien vouloir consacrer 
quelques instants à cette action, et 
reste  à  l'écoute  de  toutes  vos 
suggestions.

Les  fonds  que  cette  opération  permettra  de  dégager  seront  fort  utilement  employés  pour  les 
différentes campagnes et actions menées par Attac 57.

Gérard Kimmel

Une ferme à la fête, quelle bonne idée !!

Ce n’est pas la fête d’Attac, 
la fête des Amis de la Terre, la 
fête de …

C’est la fête de tous ceux qui 
ont  conscience  que  si  les  êtres 
humains  n’arrivent  pas  à  créer 
un  lien  social  juste  avec  les 
autres, et un lien avec la nature 
respectueux  des  « lois  de  la 
nature »,  il  détruit 
irrémédiablement la Terre qui le 
porte.

Une  fête  à  la  ferme,  c’est rappeler  que 
l’agriculture  est  l’élément  essentiel  depuis 
l’antiquité de la vie économique d’un pays. 

Une  ferme,  ce  pourrait  être  pour  un 
environnement ce que le « foyer » est à la maison : 
un lieu de rencontre autour de ce qui touche au cœur 
d’un lieu de vie : harmonie du lien entre la nature et 
l’être humain, harmonie du lien entre l’être humain 
et l’être humain.

Se battre  pour une Europe 
sociale, quel sens cela aurait-il 
si  la  nature  est  « exploitée », 
polluée, se meurt, n’est plus un 
cadre accueillant pour ceux qui 
y vivent ?

Se  battre  pour  que  l’on 
utilise  les  ressources  de  la 
nature  sans  détruire  son 
harmonie  et  sa  capacité  de 
régénération,  quel  sens  cela 
aurait-il  si  l’être  humain  n’est 

pas  capable  de  créer  une  société  qui  cherche 
l’équilibre entre la vie économique et la vie sociale ?

Voilà pourquoi cette « ferme en fête » me paraît 
importante.  C’est  avant  tout  faire  se  retrouver  les 
gens autour de l’essentiel au-delà des enjeux séparés 
que  chaque  association  se  doit  de  poursuivre,  et 
rencontrer  ceux  qui  se  retrouvent  sur  ces  sujets 
« essentiels » sans vouloir s’engager sur des enjeux 
particuliers.

Martine Delamarre
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Attac en Moselle 
Groupe de proximité de Sarreguemines

Mobilisation contre les expulsions de demandeurs 
d’asile

Tant  dans  le  cadre  du  « Réseau  Education  sans 
Frontières » que dans celui du « Collectif messin de 
lutte  contre  la  misère »,  les  membres  d’Attac 
Sarreguemines ont été très actifs, après les expulsions 
intervenues fin juin.

A  Sarreguemines,  celles-ci  concernaient  trois 
personnes (2 Arméniens  et  1  Géorgien,  dont un est 
atteint  d’une  hépatite  C  et  d’un  ulcère).  Après 
beaucoup de prises de contact  et  de  démarches tant 
auprès des autorités locales (Sous-Préfecture, Mairie) 
que de certaines associations, nous avons pu assurer le 
relogement de ces trois demandeurs d’asile ainsi que 
le suivi hospitalier de l’Arménien malade.

Nouvelle  mobilisation  après  la  mise  en  garde  à 
vue de Nicole Musslé (vice-présidente du MRAP pour 
la  Moselle)  pour  enlèvement  et  séquestration 
d’enfants  de  moins  de  15  ans,  arrêtée  par  la 
gendarmerie  de  Sarralbe  alors  qu’elle  venait  y 
récupérer  les  documents  lui  permettant  de  faire  un 
recours suite à l’arrestation d’une Congolaise mère de 
2  enfants.  Nicole  Musslé  a  été  libérée  pour  raison 
médicale ainsi que la demandeuse d’asile congolaise, 
ce  qui  -  après  le  reclassement  en  CADA,  Centre 
d’Accueil  pour  les  Demandeurs  d’Asile,  de  la 
trentaine  d’expulsés  de  l’avenue  de  Blida  à  Metz 
prouve que la mobilisation a été payante.

Projet de Forum Social

Le  peu  de  mobilisation  de  la  plupart  des 
associations  ayant  intégré  la  « Plate-forme 
interassociative »  porteuse  du  projet,  l’attente 
prolongée d’une réponse au rendez-vous demandé à la 
mairie  de Sarreguemines,  font que ce Forum n’aura 
pas  lieu  à  Sarreguemines  en  2005.  Un  collectif 
remplaçant s’est créé dans le pays de Bitche, auquel 

« Culture et Liberté » est très associé, qui propose un 
« Forum  Social  Local  et  Rural ».  Nous  sommes 
conviés  à  y  participer.  Dans  la  réunio,n  du 
25/07/2005, notre groupe Attac Sarreguemines s’y est 
déclaré favorable. Il restera au prochain CA d’Attac 
Moselle d’avaliser notre position et d’envisager sous 
quelle forme cette participation pourra se faire.

Colloque transfrontalier

Nous  n’avons  aucune  nouvelle  de  ce  colloque 
projeté  par  Attac  Sarrebruck,  tant  du  côté  français 
(Attac  Moselle)  que  du  côté  allemand.  A  bon 
entendeur…

Campagnes

Dans  le  cadre  des  quatre  campagnes  fixées  par 
Attac  France,  notre  groupe  désirerait  faire  quelque 
chose  en  ce  qui  concerne  l’OMC  et  l’AGCS.  On 
définira  les  modalités  de  cette  intervention  lors  de 
notre réunion du 29 août.

Divers

Au  cours  de  cette  prochaine  réunion,  nous 
projetons  également  de  voir  comment  accroître  la 
visibilité d’Attac Sarreguemines.
Jean-Marie  Wolmann,  après  avoir  pris  contact  avec 
Vincent s’occupe dès maintenant de tenir une sorte de 
journal  d’Attac  Sarreguemines  sur  le  site  d’Attac 
Moselle.
Nous  aimerions  faire  une  campagne  sur  le  thème 
« Après le 29 mai, on continue ! ». Et en premier lieu, 
faire une distribution du tract que nous cherchons en 
vain à nous procurer ! Ceci est un appel !

Prochaine réunion du groupe : lundi 24 octobre à 20h00 
à l’I.A.C.S.

Michel Duparchy

Groupe de proximité de Saint Avold
Le groupe continue à se réunir les 4ème lundi du mois, au Trives Garden.
La prochaine réunion aura lieu le 21 octobre.

Par contre, faute de participants, le café Attac citoyen au Tribes Garden est supprimé.
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Attac en Moselle 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DATTAC MOSELLE

Attac  Moselle  va  ouvrir  en  octobre  2005  une 
« Université populaire ». Elle se tiendra les 1er et 3ème mardi 
de chaque mois, hors vacances scolaires, de 18h30 à 20h30 à 
l’IUT de Metz, île du Saulcy.

Qu’est-ce qu’une Université populaire?

Une  Université  populaire  est  une  université qui 
s’adresse  à  tous,  sans  conditions  d’âge,  sans  conditions 
d’accès, sans obligations ni sanctions, sans diplômes exigés 
ou  délivrés,  sans  contrôle  de  présence,  sans  contrôle  de 
connaissances ni d’examens, et ce, gratuitement, autant pour 
les participants que pour les intervenants et les organisateurs.

Elle a à Metz un double objectif :

- d’une part, proposer des connaissances et des éléments de 
culture et de réflexion à un public le plus large possible. En 
effet,  Attac  considère  la  culture  comme  un  facteur  de 

construction  de  soi  et  de  sa  citoyenneté,  non  comme  un 
simple loisir ;

- d’autre part,  permettre à chacun dans l’assistance (et aux 
intervenants  par  la  même  occasion)  de  pratiquer  le  débat 
contradictoire et la confrontation d’idées, dans le respect de 
chacun et sans monopoliser la parole, c'est-à-dire de pratiquer 
la  démocratie.  Dans  ce  but,  les  rencontres   dureront  deux 
heures. L’exposé proprement dit de l’intervenant durera 40 
minutes à  une heure maximum,  pour laisser au moins une 
heure aux échanges avec le public. Un modérateur animera 
les débats.

L’Université populaire est ainsi un outil au service 
du projet d’éducation populaire qui anime Attac.

D’autres universités populaires fonctionnent à Lyon, 
Caen,  Arras,  Narbonne,  Avignon.  D’autres  projets  sont  en 
gestation.

Les intervenants     :  
Gérard SAUTRÉ,
- Sociologie

Bruno MASALA,
- Espéranto

Pierre BERTINOTTI,
- Economie

Charles ROEDERER,
- Industrialisation

Daniel VAGOST,
- Statistiques

Christian SZACOWNY, 
- Environnement

Guillaume BASSAGET, 
- Philosophie

Jean DAVID, 
- Relations f- Franco-allemandes

 dans l’enseignement et la 
recherche

Jacques FOURES, 
- Librairie Geronimo

Jacques Woda

Le programme du 1er trimestre 2005-2006

4 Octobre 2005:        
« La reconversion de l’industrie sidérurgique et ses conséquences en Lorraine et en 
Europe »  par Charles Rœderer, Ingénieur à la retraite.
 
18 Octobre 2005 :     
« Les problèmes actuels  de l’environnement :  le  réchauffement  climatique » par 
Christian Szacowny, Ingénieur à l’Agence de Bassin Rhin-Meuse.
 
15 Novembre 2005 : 
« Que nous apprennent réellement les sondages d’opinion ? »  par Daniel Vagost, 
Professeur de Mathématiques à l’Université de Metz.
 
6 Décembre 2005 :  
« Les erreurs de la reconversion économique dans les pays de l’Est » par Charles 
Rœderer.
  
03 Janvier 2006 : 
« Parler, à quoi ça sert ? Les grandes fonctions du langage » par
Jean David, Professeur honoraire de L’Université de Metz.
 
 Les rencontres auront lieu les 1er et 3ème mardi du mois, de 18h30 à 20h30, à l’IUT 
de Metz, île du Saulcy.
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Attac en Moselle 
La campagne menée par Attac Moselle pour le référendum du 29 mai…

La campagne menée par Attac Moselle pour le référendum du 29 mai a été particulièrement 
active. Lecture intensive du texte constitutionnel et d’analyses de tout bord qui lui étaient consacrées, 
élaboration  et  distribution  de  tracts,  collages  d'affiches,  organisation  de  réunions-débats  dans  de 
nombreuses villes de la région, tout cela a demandé beaucoup de temps, de disponibilité, de travail 
collectif. L'ensemble des groupes locaux, Saint-Avold, Sarreguemines, Thionville et Metz a participé 
activement à l'ensemble des actions. Un très bel exemple de déploiement d'énergie et de solidarité.

Trois mois après la campagne, il est difficile 
d'expliquer  comment  est  né  cet  élan.  Comment  un 
nombre  inattendu  d'adhérents  se  sont  vus  distribuer 
des tracts devant les gares, sur les marchés, dans les 
jardins publics ou dans les boîtes aux lettres, coller des 
affiches  en  séances  nocturnes,  s'asseoir  à  la  tribune 
pour des débats parfois ardus en présence de partisans 
du OUI.

La plupart de ces militants improvisés n'étaient 
pas  des  habitués  des  campagnes  électorales  et  du 
contact avec le public. Aussi convaincu que l'on puisse 
être, il n'est pas anodin de tendre à un inconnu un tract 
de nature politique. Eh non, ce n'est pas un bon d'achat 
à dépenser dans le supermarché du coin. Surprise qui a 
parfois suscité le rejet. Il  faut dire que l'on n'est pas 
habitué à ce qu'on nous distribue autre chose que des 
incitations  à  consommer.  Pour  le  nouveau  militant 
c'était  là  une  démarche  qui  n'était  pas  évidente  et 
pourtant  nombre d'entre  nous se  sont  prêté  à  ce  jeu 
d'échange  d'information  et  d’argumentations  de 
citoyen à citoyen.

Pourquoi?

Il y a probablement une multitude de raisons 
qui ont poussé même les plus réticents à agir. Parmi 
elles, on peut bien sûr citer la trop grande divergence 
entre  les  informations  variées  qui  circulaient  par  le 
biais  des  associations,  des  syndicats,  d'Internet  et 
l'information  monolithique  que  diffusaient  la  quasi-
totalité  des  médias.  Prendre  part  activement  à  la 
campagne  s'est  vite  avéré  le  seul  moyen  de  faire 
circuler une autre information qui semblait oubliée par 
les journalistes et les interviewés.

Mais ce qui a convaincu la plupart d'entre nous 
de la nécessité d'agir résidait également dans la nature 
même  du  vote.  Le  fait  qu'un  référendum  soit  une 
question  posée  aux  citoyens  légitimait  le  fait  que 
chacun  prenne  part  au  débat  et  que  les  individus 
s'approprient  pleinement  la  question  qui  leur  était 
posée. 

Par  ailleurs,  il  est  vite  apparu  que  cette 
question était loin d'être anodine. En effet, le mode de 
révision  du  texte  constitutionnel  qui  impliquait 
l'accord  unanime  des  25  Etats  membres  rendait  les 
règles inscrites dans le traité quasi-immuables. Or ces 

règles,  extrêmement  précises  et  politiquement 
orientées définissaient tout un modèle de société sur 
lequel  il  n'était  plus  question  de  revenir  avant  fort 
longtemps.  Même  si  voter  NON  ne  suffisait  pas  à 
changer  radicalement  l'orientation  de  la  politique 
européenne (le traité de Nice actuel ne différant que 
peu du traité constitutionnel sur le fond), c'était bien le 
seul moyen dont disposait la population pour exprimer 
son refus du modèle néolibéral alors qu'elle découvrait 
les textes qui le mettent en place depuis le  traité de 
Rome.

Il est intéressant de noter que la campagne 
pour le référendum a été de nature très différente d'une 
campagne  pour  un  candidat  à  une  élection.  La 
démarche qui s'est mise en place dès le mois de mars 
était souvent une démarche individuelle. Pour preuve 
les  divergences  qui  ont  rapidement  émergé  au  sein 
même des partis politiques. La question était posée aux 
individus, ce sont les individus qui y ont répondu et 
qui  ont  œuvré  pour  rétablir  l'équilibre  afin  que  les 
électeurs  soient  mis  au  contact  d'une  information  la 
plus large possible avant d'aller voter.

La façon dont Attac a mené cette campagne 
a d'ailleurs tenu compte de cet aspect. Attac France a 
mis  à  la  disposition  de  ses  comités  départementaux 
tout le matériel dont un militant pouvait rêver.  Mais 
libre cours a été laissé aux groupes qui éprouvaient le 
besoin et l'envie d'élaborer leurs propres supports afin 
de  les  adapter  à  leurs  publics  locaux.  Ce  fut  une 
profusion d'idées originales, de créations, de dessins, 
de textes, d'arguments, qu'Internet a permis de diffuser 
dans toute la France en temps réel rendant ainsi toute 
cette production accessible, libre de droits, réutilisable 
et modifiable selon les besoins. Un échange très actif a 
également  eu lieu avec les Attac  et  les militants  du 
"NON de gauche" des autres pays européens.

N’oublions  pas  enfin  l’engagement  de 
beaucoup d’entre nous dans les collectifs de citoyens de 
l’Appel des 200 lancés par la Fondation Copernic, qui 
elle aussi a effectué un travail de fond sur le contenu du 
texte proposé au vote,  et  qui  a mis également à notre 
disposition du matériel militant. Ces collectifs locaux ont 
permis de coordonner nos actions avec les autres acteurs 
de  la  campagne  du  "NON  de  gauche"  et  ainsi 
démultiplier les interventions de Vigy à Scy-Chazelles 
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Mais l'élan citoyen provoqué par le référendum n'est pas mort. Dans chaque coin de France où ces énergies 
ont pris vie, les résistances s'organisent et forment des îlots de conscience qui ne demandent qu'à s'étendre 
au plus grand nombre. Les français  sont revenus de vacances,  la rentrée sociale est  en route,  espérons 
qu'elle fasse du bruit, beaucoup de bruit.

C.V. et G.B.
6

en  passant  par  les  quartiers  de  Metz,  sans  nous 
« marcher sur les pieds ».

Aujourd'hui, on aimerait pouvoir conclure que 
grâce,  entre  autres,  à  cette  campagne  citoyenne,  les 
français  ont   répondu  au  référendum  en  toute 
connaissance  de  cause.  On  aimerait  croire  qu'au 
moment de mettre leur bulletin dans l'urne, la majorité 
des électeurs avait trouvé la motivation (et le temps!) 
de lire les 448 articles, les protocoles et les annexes. 
Ou au moins qu'ils avaient lu des analyses détaillées 
du texte et qu'ils en avaient tiré leur propre conclusion.

Difficile d'être aussi optimiste. Il est plus que 
probable  qu'une  grande  partie  du  NON  au  traité 
constitutionnel  ait  été  un  NON  de  ras-le-bol  au 
gouvernement et à ses politiques. 

D'ailleurs,  ne  nous  en  cachons  pas,  il  était 
assez  jouissif  de  voir  la  déconfiture  de  ces  grands 
hommes  qui  nous  gouvernent  et  des  médias  qui 
n'avaient pas su convaincre. Une multitude d'analyses 
plus ou moins subtiles est venue compléter le tableau 
de leurs tristes mines. On voulait comprendre, savoir 
qui avait osé, pour quelles raisons. On nous a très vite 
expliqué  que  nous  avions  tout  confondu,  que  nous 
n'avions  pas  répondu  à  la  question  posée.   On  a 
cherché  à  séparer  les  français  entre  pro-  et  anti-
européens (comme s’il s’agissait de se prononcer sur 
l’Idée de l’Europe en général et non sur les politiques 
et le fonctionnement de l’Union Européenne), ou à les 
séparer par catégories socioprofessionnelles, ce qui a 
permis de conclure que la France d'en bas (celle qui 
gagne moins de 5000 euros par mois) était une France 
râleuse  qui  en  avait  profité  pour  dire  NON par  pur 
esprit de contradiction et ainsi nuire à la France d'en 
haut.  Résultat  :  on n'aurait  jamais dû demander leur 
avis aux français!

Enfin,  n’y  avait-il  pas  quelques  relents 
frontistes dans ce vote ? Le mouvement altermondialiste 
ne se serait-il pas, malgré lui, et avec tous les citoyens 
« nonnistes » du 29 mai,  compromis dans un national-
socialisme honteux ? Nous pouvons soutenir qu’il n’en 
est rien, tout au contraire : au sein du NON, c’est bien un 
« NON  de  gauche »,  clairement  anti-libéral  et  pro-
européen,  qui  s’est  exprimé  majoritairement,  faisant 
même  reculer  les  voix  nationalistes  par  rapport  au 
référendum sur  le  traité  de  Maastricht.  De  quoi  faire 
réfléchir les militants pro-OUI du parti socialiste. C'est 
bien  en  luttant  pour  une  autre  Europe  que  l’on  fera 
reculer  le  vote  d’extrême droite.  C'est  en harmonisant 
par le haut la protection sociale et la fiscalité nécessaire 
à  son  fonctionnement,  que  l'on  abolira  la  peur  du 
travailleur  étranger  aujourd'hui  synonyme  de  main 
d'œuvre à bon marché.

Il  est  d'ailleurs  déconcertant  mais 
symptomatique  que  l'on  ait  opposé  le  vote  contre  la 
politique gouvernementale française et le vote contre le 
texte  du  traité  constitutionnel.  Condamner  l'un,  c'était 
pourtant bel et bien condamner l'autre. Mêmes dérives 
libérales.  Même mort annoncée de la notion même de 
service  public.  Même  volonté  de  laisser  le  marché 
réguler nos existences en voulant nous persuader qu'il se 
chargera  de  la  distribution  équitable  des  biens  de  la 
planète et de son équilibre écologique. 

Certes,  certains  Etats  européens  comme  la 
Grande  Bretagne  ont  une  tendance  légèrement  plus 
libérale que la France, ce qui a fait passer nos Présidents 
de la République successifs pour les grands défenseurs 
de  la  cause  sociale  devant  les  autres  dirigeants  de 
l'Union. Mais ne soyons pas naïfs, dès 1983 nous avons 
subi en France une politique de centre droite qui n'avait 
déjà plus rien à voir avec la notion de socialisme.

Après avoir été un peu sonnés par le résultat du 
vote (rien n'est jamais gagné, surtout quand les sondages 
s'en mêlent!), nous nous sommes réveillés au matin du 
30 mai, tout étonnés que le monde tourne encore. En cas 
de victoire du NON, on nous avait pourtant annoncé le 
pire. Mais pas de cataclysme à l'horizon. 

Malheureusement, pas non plus de révolution 
sociale,  de  sursaut  politique,  de  prise  de  conscience 
généralisée. Au lieu de voir dans ce résultat un message 
clair de lutte contre le néolibéralisme, destructeur de la 
notion de bien-être pour tous, nos dirigeants ont conclu 
que nous n'avions  pas  répondu à  la  question posée et 
comme pour bien nous punir il s'est octroyé le droit de 
gouverner  par  ordonnance  pendant  tout  l'été.  A  ses 
citoyens  qui  avaient  eu  l'audace  de  se  plaindre  du 
manque  de  démocratie  dans  le  fonctionnement  de 
l'Union Européenne, le gouvernement a répliqué par un 
élan d'éducation populaire d'un genre bien à lui. Qu'une 
telle décision n'ait pas soulevé un tollé chez les français 
(qui étaient en vacances d'accord, mais tout de même…) 
est un signe indéniable d'un modèle en fin de vie. Devant 
un  peuple  endormi,  le  gouvernement  tente  le  plus 
audacieux  et  constate  (probablement  avec  un  certain 
étonnement) que ça passe plutôt facilement.

Quant  à  l’Union  européenne,  après  un  court 
moment de trouble, elle s'est déchirée sur la PAC, duel 
franco-anglais  de  piètre  allure  qui,  évidemment, 
n'abordait pas la question de l’augmentation du budget. 
L’UE ne doit  rien coûter  à  personne,  cela  va  de  soi : 
c’est même pour cela qu’elle ne nous rapportera rien à 
court terme, étant donné les exigences fiscales de toute 
politique de solidarité.



Tribune Libre
Le maire de Metz n’aime pas les vélos !

                                    

En  juillet  2002,  Monsieur  Jean-Marie 
RAUSCH,  maire  de  Metz  publie  un  arrêté 
municipal  interdisant  la  circulation  des  vélos 
entre 11h00 et 18h00 dans le centre piéton de sa 
ville.

Des procès verbaux de 22 euros ont permis 
d’enrichir les caisses de la municipalité durant 3 
ans.

Mais  différents  citoyens,  collectifs  et 
associations en faveur de la bicyclette ont agi en 
pétitionnant,  affichant  ou  manifestant  (à  vélo) 
pour  retrouver  le  droit  de  circuler  librement 
dans les rues de Metz.

Quel  bonheur  de  savoir  que  les  actions 
n’étaient  pas  vaines,  lorsqu’en  mai  2005,  le 
centre piétonnier fut  réouvert  aux biclous !  Le 
soulagement  fut  de  courte  durée  pour  les 
cyclistes  qui  comprirent  que  c’était  une 
expérimentation de mai à juin 2005.

Avec  son  plan  de  circulation  compliqué, 
cette  expérimentation  avait  toutes  les  chances 
d’échouer, car peu de monde a pu la maîtriser, 
ni la comprendre.

Un  collectif  (CLAC :  Collectif  Local 
d’Action Cycliste)  a  même aidé à  y voir  plus 
clair avant les vacances, en mettant en place des 
affiches indiquant les rues autorisées en vert et 
interdites  en  rouge.  D’autres  affiches 
représentaient  une  caricature  du  maire  sur  un 
vélo, avec ou sans slogans.

Aux dires du CLAC, même leurs membres 
avaient  du  mal  à  s’y  retrouver,  malgré  le 
fléchage qu’ils avaient effectué dans la ville.

De plus, comble de la simplicité, le cycliste 
messin est considéré comme un véhicule, mais 
pas comme un piéton !

Des  sens  de  circulation  complétaient  ce 
dispositif  compliqué  que  la  municipalité  ne 
maîtrisait  sans  doute  pas,  avec  des  erreurs 
affichées sur son plan officiel !

Que retenir de cette expérimentation ?

La  police  municipale  s’est  servie  des 
caméras  de  vidéo  de  surveillance  du  centre 
piéton  afin  de  comptabiliser  le  nombre  de 
cyclistes, et leur degré de civisme face à cette 
aberration.

L’expérimentation  a  été  prolongée  d’un 
mois (août) car nos élus n’étaient pas rentré de 
vacances.

Tout  ceci  pour  aboutir  à  une  autre 
aberration :

A  Metz,  le  vélo  est  dangereux  pour  les 
piétons     !

Tous  les  cyclistes  messins  en  sont  tout 
étonnés,  eux  qui  sont  de  la  chair  à  saucisse 
ambulante face aux véhicules à quatre roues !

Les  quelques  citoyens  cyclistes  messins 
mécontents peuvent encore écrire à leur maire : 
jmr@mairie-metz.fr

ou  au  CLAC  –  clacmetz@free.fr 
03.87.76.96.20

ou  Metz  à  vélo :  metz-a-velo@fubicy.org 
03.87.65.40.67
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Mardi
4 octobre 18h30

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

« La reconversion de l’industrie sidérurgique et ses conséquences 
en Lorraine et en Europe » de Charles Roederer, Ingénieur retraité

samedi 15 
octobre 
2005

Stoppons l’emprise des multinationales à l’OMC avant 
Hong Kong ! Appel pour une mobilisation internationale 

à Genève

Grande manifestation internationale à Genève 
Attac France a prévu une aide financière pour les adhérents désirant 

se rendre sur place. Merci de nous signaler votre volonté de 
participation à moselle@attac.org

mardi 
18 octobre 18h30

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

« Les problèmes actuels de l’environnement : le réchauffement 
climatique » par Christian Szacowny, Ingénieur à l’Agence du 

Bassin Rhin-Meuse
Mardi

18 octobre
A partir 

de 19h00 A Metz, le Café Attac : discussions, rencontres au Jehanne D’Arc

Samedi 22 
et dimanche 
23 octobre 

Mobilisation à Liège contre l'AGCS.
A Liège une convention européenne des collectivités locales pour la 
promotion des services publics est organisée pour s'opposer à 
l'AGCS (Accord Général sur la Commercialisation des Services)
Attac France a prévu une aide financière pour les adhérents désirant 

se rendre sur place. Merci de nous signaler votre volonté de 
participation à moselle@attac.org

Lundi 24 
octobre

A partir 
de 18h30

A Metz : réunion mensuelle à la Maison des Associations du 
Sablon

Lundi 24 
octobre

A partir 
de 19h30 A Saint Avold : réunion mensuelle au Tribes Garden 

Lundi 24 
octobre

A partir 
de 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

Mardi 15 
novembre 18h30

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

« Que nous apprennent réellement les sondages d’opinion ? » de 
Daniel Vagost, Professeur de Mathématiques à l’Université de 

Metz
Mardi 15 
novembre

A partir 
de 19h00 A Metz, le Café Attac : discussions, rencontres au Jehanne D’Arc

Lundi 21 
novembre 

A partir 
de 18h30

A Metz : réunion mensuelle à la Maison des Associations du 
Sablon

Lunidi 21 
novembre 

A partir 
de 19h30 A Saint Avold : réunion mensuelle au Tribes Garden

Lundi 21 
novembre

A partir 
de 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

du 25 au 27 
novembre 

chaque 
jour de 
10h à 
19h.

Artisans du Monde-Metz vous convie à sa huitième Exposition-
Vente - salle R. Ochs (place Jeanne d’Arc) 

En vous approvisionnant en produits alimentaires et en offrant des 
cadeaux « Artisans du Monde », vous agissez pour le 

développement de relations commerciales plus justes et pour une 
économie respectueuse des droits humains.

Mardi 6 
décembre 18h30

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

« Les erreurs de la reconversion économique dans les pays de 
l’Est » par Charles Roederer

Mardi 03 
janvier 18h30

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

« Parler, à quoi ça sert ? Les grandes fonctions du langage » par 
Jean David, Professeur honoraire de l’Université de Metz

Commentaires, propositions concernant le journal à adresser à : journal.moselle@attac.org

Les prochains rendez-vous 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

Groupe de proximité de Metz

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

Réunion mensuelle
Le 4ème lundi du mois, à partir de 18h30 
Maison des Associations du Sablon
Alain Lerouge  06.33.06.50.70

Groupe de proximité de Thionville

Maison des Associations - Centre Raymond 
Queneau
5, place de la Gare 57100 Thionville
Site : www.attac-thionville.org 
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
Michel Duparchy :  03.87.98.32.98

Groupe de proximité de
Saint-Avold

Réunion mensuelle
Le 4ème lundi du mois, à partir de 19h30
au Tribes Garden 1, rue Foch
Nathalie Mangin :  03.87.04.75.35

Organisation des tables rondes : 
François Lévy :  03.87.74.22.83

Relations avec les élus, les collectivités 
locales :  
Michel Kohn :  06.12.27.79.26

Relations avec les associations :
Jean-Marie Mire :  03.87.50.44.63 

Communication, médias :
Michel Kohn :  06.12.27.79.26

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

Site internet : 
Stéphane, Jacques, Vincent, Constance : 
web.moselle@attac.org 

Correspondant Electronique Local : 
Alain Lerouge : cel1.moselle@free.fr 

Relations avec les groupes de proximité et 
les étudiants :
Michel Kohn : 06.12.27.79.26

    
Attac en Moselle

Attac 57 Comité de Moselle 
Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens
Mail : moselle@attac.org
Site : www.attac57.org

Correspondants
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