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EDITORIAL 
 

« CASSURES… » 
 

L’éditorial de notre journal doit servir, me semble-t-il, à 

confronter nos orientations, nos actions à ce qui se passe 
quotidiennement dans le monde, aux événements récents et 

à vérifier si nous sommes bien « dans le coup », si nos 

préoccupations correspondent à des problèmes réels, si 
nous ne rêvons pas. 
 

Eh bien ces dernières semaines quelques informations livrées 
par les média m’ont semblé particulièrement insupportables et 
justifier particulièrement notre action.  
 

Trois « nouvelles » parmi d’autres et dans des domaines bien 
différents : 
- En Inde certains croyants se font raser la tête pour prouver 
leur humilité et leurs cheveux, récupérés par un homme 
d’affaires imaginatif, sont vendus à prix d’or dans les capitales 
européennes et aux Etats-Unis. 
- en France on « découvre » que les profits monstrueux d’un 
chef d’entreprise représentent plusieurs milliers d’années de 
SMIC (ou dizaines de milliers, on s’y perd devant ces chiffres 
vertigineux) et que ce ne serait pas un cas isolé !  
- aux Canaries d’innocents touristes assistent à l’arrivée, sur la 
plage voisine, de misérables Africains sur des barques 
surchargées, à la recherche d’un lieu où il soit possible de 
vivre. 
 

Il n’y a pas de rapport apparent entre ces trois faits sinon qu’il 
reflètent des cassures de plus en plus marquées entre les pays 
développés et les autres, entre les riches et les pauvres, entre le 
monde que nous souhaitons et le monde réel.  
 

Pour que ce constat ne reste pas celui que l’on peut faire au 
Café du commerce, il n’y qu’une solution : ne pas se contenter 
de paroles, ne pas se résigner ; mais réagir, c’est à dire 
s’engager, militer. 
C’est ce que nous continuerons à faire à Attac. Avec vous 
tous. Comme vous voulez. Comme vous pouvez. 
 

François Lévy 
 

 

Equipe du journal : Anne, François, Tof, Valérie 
 

Les seuls combats 
perdus sont ceux 
que nous n’avons 
pas commencés ! 
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Pour s’abonner au journal en version électronique 
 

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. 
Aujourd’hui, tous les destinataires bénéficiant d’une connexion Internet 
peuvent nous aider dans cette démarche. 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 aux 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. 

CA Attac 57 
 

Du côté de Sarreguemines 
 
 

Au cours du moi de mai, trois membres du 
groupe local de Sarreguemines se sont 
fortement investis dans les activités du 
Réseau Education Sans Frontière (RESF) : 
contact avec des élus de Sarreguemines et 
environs et du Bassin Houiller, réunions, 
etc., afin d’organiser des cérémonies de 
parrainage républicain d’enfants issus de 
parents sans papiers. La première de ces 
cérémonies a eu lieu jeudi 25 mai à la salle 
des fêtes de Woelfing, près de 
Sarreguemines : 4 élus (2 maires, de 
Woelfing et de Goetzenbrück, et 2 
conseillers municipaux de Sarreguemines) 
ont parrainé 21 enfants menacés 
d’expulsion à partir du 30 juin et issus de 
familles d’origines diverses (Algérie, 
Mauritanie, Sri Lanka, Kosovo, 
Biélorussie). Une ou deux autres 
cérémonies de ce genre concernant plus 
spécialement le Bassin Houiller devront 
suivre au cours de la première quinzaine de 
juin. 

D’autre part, au cours de leurs réunions 
mensuelles, les membres du groupe local 
d’ATTAC continuent de peaufiner une 
journée film + conférence. La date est déjà 
fixée au samedi 23 septembre au foyer 
interassociations, rue Roth à 
Sarreguemines. 

 

Ouverture de la chasse à l'enfant étranger 

fixée au 30 juin 2006 
 

Le RESF de Moselle appelle à l’accueil d’enfants sans papiers pendant les 
grandes vacances. 
 
Le 30 juin 2006, le sursis accordé aux élèves sans papiers et à leurs parents 
tombera. Des milliers d’enfants et leurs familles, dont des dizaines en 
Moselle, risquent l’expulsion. En effet, avec les vacances vont s’arrêter les 
mobilisations des enseignants, des copains, des parents d’élèves et les 
expulsions vont arriver en masse. Alors à tout instant, ces enfants risqueront 
d’être interpellés, mis en garde à vue, placés en centres de rétention pour 
finir par être renvoyés vers un pays qu’ils ne connaissent pas ou plus. A 
l’arrivée, ce sera pour eux  l’extrême misère, souvent la persécution, à cause 
de laquelle leurs parents ont fui. Des vies détruites, parfois sous la torture, 
seront la conséquence des chiffres records d’expulsions annoncés avec 
satisfaction par le ministre de l’Intérieur.  
Aussi, c’est pendant cette période très critique que le RESF a besoin 
d’accueillants. Prendre chez soi, au sein de sa famille,  pour quelques jours 
un enfant permet de le sortir de l’angoisse qu’il vit au quotidien, lui donne 
l’occasion de souffler, de vivre des vacances dignes de ce nom. Sortir un 
enfant de sa famille, c’est aussi empêcher l’expulsion de celle-ci qui ne peut 
être renvoyée qu’au complet. 
 
Le 6 juin, N. Sarkozy, en annonçant l’arrêt des expulsions, fait un effet 
d’annonce ; ne sont concernés que les enfants nés sur le sol français, ayant 
effectué toute leur scolarité en France et ne parlant que le français, c'est-à-
dire une minorité. En faisant croire que les expulsions sont arrêtées 
(information relayée par de nombreux médias), Sarkozy veut à la fois 
donner de lui-même une image humaniste et en même temps démobiliser la 
population qui réagit de plus en plus aux expulsions et ne peut s’empêcher 
de comparer la situation actuelle à celle de la France collabo des années 40. 
 
Si vous êtes prêts à accueillir un enfant pour quelques jours, voici les 
coordonnées du RESF : resf57@wanadoo.fr  06 73 55 69 61 
Vous pouvez aussi participer financièrement aux actions du RESF, en 
adressant un chèque à Isabelle Mire 103/83  rue de Tivoli 57070 Metz sur le 
compte CCP 756886E.        
       V.L 

 

 

2 



Attac en Moselle  
 
 

Sortir du Nucléaire 
Les ailes du désir à Cherbourg 

 
 Mon sac, mon cher sac à 
dos que je trimballe au gré des 
manifs est prêt. Je vérifie le 
contenu : thé, rouleau de scotch, 
ficelle, boîtes jaunes contenant 
des déchets radioactifs fictifs  et ... 
oreiller. Tout y est.  
Eddy arrive. Sur le lieu de rendez-
vous, nous ne sommes pas très 
nombreux mais ravis de nous 
retrouver. Escale à Metz. Escale à 
Nancy. Il est minuit. 
Retrouvailles ! Consignes, plan de 
Cherbourg. Dans le bus ça 
discute, ça rigole. J'essaie de 
placer mes longues jambes et je 
parviens à m'endormir. 
Au petit matin nous faisons une 
halte afin de nous réchauffer et 
sortir de notre torpeur. Ca sent la 
fatigue mais aussi l'impatience. 
Lorsque nous arrivons à 
Cherbourg, il pleut. Bon en 
Normandie c'est banal. Le lieu de 
rendez-vous est au port. Une foule 
afflue de toute part. Je reconnais 
beaucoup de personnes 
rencontrées à Bure l'été dernier 
lors du festival. Les odeurs de 
saucisses grillées se mêlent aux 
conversations. 
 Avant de s'élancer il faut bien se 
sustenter! 
 

L'ambiance est très conviviale. On 
s'interpelle, on chante, on discute 
âprement: anniversaire prochain 
de la catastrophe de Tchernobyl, 
absurdité de la construction de 
l'EPR, situation des centrales 
nucléaires françaises, importance 
d'une vrai alternative 
énergétique... mes oreilles 
rougissent de plaisir. Les 
personnes qui m'entourent sont là, 
et comme moi pensant “Non le 
nucléaire on n'en veut pas non non 
non ...” 
 

Je flâne d'un stand à un autre: 
Greenpeace, faucheurs, réseau 
antinucléaire allemand... Tiens je 
suis contente de rencontrer Yves 

Cochet dont je lis 
actuellement le dernier 
ouvrage. 
Même les riverains étonnés 
de voir autant de monde se 
joignent parfois aux 
conversations. C'est à peine 
si je remarque qu'il pleut 
toujours... Le cortège de la 
manif se forme 
progressivement et avance 
vers le centre ville de 
Cherbourg. Nous longeons 
les quais. Les mouettes nous 
accompagnent. Je remarque 
qu'il y a beaucoup de 
jeunes, de parents avec leurs 
enfants. On s'implique et un 
vent d'allégresse souffle 
dans mon coeur. 
 

La présence de la presse, les gens 
applaudissant notre passage: on 
croirait un cortège nuptial. Mais 
lorsque la sirène retentie, lorsque 
nos amis de Greenpeace dévoilent 
leur immense banderole arrimée à 
une grue portuaire, nous avons  
tous conscience de la gravité de la 
situation, de l'importance de notre 
présence aujourd'hui à Cherbourg. 
 

Le silence s'installe. Seule la 
pluie, indélicate, se mêle parfois à 
nos larmes. Je me rends compte 
que la manif fait plusieurs 
kilomètres. J'aperçois sur la jetée 
du port, sur le versant opposé, 
d'autres manifestants. Ils sont loin 
de nous mais je perçois leur 
émotion. La pluie a un goût 
d'amertume. Un ange survole nos 
têtes. Le NON contenu durant de 
longues minutes explose de part et 
d'autre. Nous poursuivons 
jusqu'au centre ville. 
 

Là devant le bureau central EDF 
nous déposons symboliquement 
nos boîtes jaunes. 
Courage. La pluie battante ne 
décourage personne, bien au 
contraire. L'ambiance demeure 
conviviale et nous nous 
retrouvons tous avec beaucoup de 

plaisir sur notre lieu de départ. 
Des conférences, des projections 
sont organisées. Malheureusement 
nous sommes trop nombreux pour 
y assister et les salles sont trop 
exiguës. Je m'éloigne de la foule 
afin de me reposer. Je vois au loin 
d'immenses rochers. En 
m'approchant je constate que ce 
sont des blocs de béton posés ça et 
là. Malgré ma fatigue, malgré la 
pluie, j'escalade et au sommet 
j’aperçois au loin le rivage. Le 
vent souffle, un froid glacial, un 
silence m'entoure. Je frisonne à 
l'idée d'être seule face à cette 
vision, cet environnement 
désertique, sinistre, sans vie. Ca 
ressemble à quoi une terre 
condamnée ? Et moi, et nous, on 
ressemble à quoi ? 
 

Heureusement j'entends mes amis 
venant au loin. Vivement le 
festival à Bure cet été. Une grande 
occasion, une grande richesse 
pour nous rencontrer, partager et 
comprendre l'importance de notre 
refus de l'utilisation du nucléaire. 
 

Le nucléaire on en veut pas, non 
non non ! ... Le nucléaire on en 
veut pas!    
   Sylvia     
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Le groupe thématique « développement soutenable » 
 
Présentation et objectifs : 
 
Réchauffement de la planète, dégradation de l'air, de l'eau, 
des sols et des paysages par les activités humaines, 
épuisement des ressources naturelles, accroissement des 
inégalités et de l'exclusion, etc. Voilà des thèmes qui 
deviennent de plus en plus familiers et dont la 
préoccupation générale et récurrente n'est plus à démontrer. 
Ils ont par ailleurs la particularité de se retrouver tous dans 
le concept de "développement soutenable", concept qui se 
compose du triptyque indissociable : environnement, social 
et économie. 
D´ores et déjà, les dégâts sociaux et écologiques sont 
énormes, résultats des modes de développement et de 
pensée qui ont été conduits jusqu'à maintenant. 
Il est encore temps de réagir ! Pour cela, il nous faut 
réfléchir ensemble, partager les idées, les expériences 
novatrices et réaliser un travail d'imagination et de 
décloisonnement mental. C'est avec cette volonté 
ambitieuse que s'est créé, au sein du Comité Local  
d' ATTAC Moselle, un groupe thématique intitulé 
"Développement Soutenable" dont les deux objectifs 
principaux sont : 
– comprendre et expliquer le concept de "développement 
soutenable", sa mise en oeuvre, ses limites et sa traduction 
sur la vie quotidienne locale (environnement, 
consommation, santé, citoyenneté ...) 
– lister les problèmes locaux liés au développement, les 
hiérarchiser, travailler à l´émergence de réponses concrètes 
locales et promouvoir les alternatives citoyennes 
(commerce équitable, économie solidaire, démocratie 
participative, ...). 
Organisation : le groupe fonctionnera grâce à l'apport des 
adhérents du comité Attac57. 
Une réunion mensuelle, en général à la Maison des 
Associations du Sablon à Metz, réunit entre 5 et 10 
personnes. Pour les plus éloignés, une liste de courrier 
électronique spécifique a été créée : 
developpementsoutenable@attac57.org dont l'inscription 
est réservée aux adhérents par simple demande auprès du 
webmestre web.moselle@attac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre activité depuis 9 mois  
Les comptes rendus des réunions du groupe sont 
accessibles sur le site d'Attac 57. 

Ses actions :  

 

Transport  
Déplacements à Metz et dans la CA2M : 
– Publications de commentaires dans la rubrique « courrier 
des lecteurs » du Républicain Lorrain à propos du parking 
souterrain de l'Esplanade ; 
– Lecture et analyse du projet de PDU (Plan de 
Déplacements Urbains) de la CA2M  
– Les membres du groupe ont communiqué sur la 
consultation publique et émis leur avis à la commission de 
consultation ; 
– Suivi du PDU 
 

Energie  
 Réchauffement climatique : 
– Participation à une conférence de Jean-Marc Jancovici à 
Loisy (54) 
 

Education à l'environnement  
– Invitation de l'association « Les Petits Débrouillards » à 
participer au projet d'éducation à l'environnement et au 
développement durable. 
 
Eau  
– Organisation d'une table ronde avec Alex Nikichuk du 
groupe eau d'Attac France 
– Participation au forum de l'eau d'Attac 54 
– Création d'un groupe eau d'Attac 57 
 

Démocratie participative  
– Faire connaître et participer aux consultations publiques 
locales (Exemple du PDU et du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) de Lorraine)  
 

 Ses projets : 

 

- Participer à l'élaboration de l'Agenda 21 de la Ville de 
Metz. 
- Organiser des débats sur le thème du développement, avec 
des acteurs locaux. 
 

Alain Lerouge 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORUM DE L'EAU organisé par ATTAC 54 à TOMBLAINE le 8 avril 2005  
 
L'appropriation et le contrôle de ce bien commun de l'humanité constituent un enjeu économique, écologique, social et politique 
majeur pour les décennies à venir. C'est pourquoi Attac 54 a organisé ce forum sur l'eau. Celui-ci a abordé au travers de 
conférences, tables rondes et témoignages les conséquences de la délégation à des multinationales, l'intérêt d'une maîtrise de la 
gestion de l'eau par la collectivité et les moyens d'y parvenir. Bravo à Attac 54 ! 
 
Un compte-rendu de cette journée est disponible sur le site d'Attac 57, sur simple demande. 
D'autre part un groupe "eau" existe à Attac Moselle depuis le mois d'avril 2006. Il s'agit d'un des thèmes retenus par le groupe 
"développement soutenable". Si cette thématique vous intéresse, vous pouvez y participer de 2 manières : 
- le rejoindre en adressant un mel à moselle@attac.org ou en appelant Alain au 06.33.06.50.70 
- lui fournir des informations sur la gestion de l'eau dans votre commune. Ainsi vous pouvez écrire à votre maire pour lui 
demander comment sont gérés l'eau potable et l'assainissement, et dans le cas d'une gestion en délégation, la date d'échéance du 
(des) contrat(s). Egalement, demander s'il existe une commission consultative des services publics (obligatoire dans les 
communes de plus de 10 000 habitants ou les communautés de communes de plus de 50 000 habitants). 
Pour les plus motivés, les documents suivants peuvent être demandés : - le budget primitif de l'eau de la municipalité, - le 
rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau (loi Barnier), établi annuellement par le maire le 1er juin et présenté au conseil 
municipal. - le rapport de la DDASS sur la qualité de l'eau, - le contrat de délégation (si c'est le cas).    
      

Alain et Isabelle 

Prochaine 
réunion le 

jeudi 22 juin à 

20 h à la MAS 
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Des OGM en Moselle ! 
 
 

 

Chronologie des interventions du Collectif Mosellan pour le Maintien  
de Cultures sans OGM depuis début janvier 2006 

 

 
Début janvier 2006 : Connaissance du projet de loi 
sur les OGM (voir le courrier d’Attac 57 n°31). 
Réunion pour envisager des actions. 
Elaboration d’une lettre à envoyer aux parlementaires. 
Courrier envoyé aux 15 parlementaires et courriers, 
courriels, nombreux coups de téléphone pour 
permettre la rencontre avec 13 des 15 parlementaires 
en mars et avril. Remise à chacun d’eux d’un 
argumentaire. 
 

8 février 2006 : Le Conseil des ministres adopte le 
projet de loi qui est transmis le même jour au Sénat. 
 

23 mars 2006 : Vote du projet de loi par le Sénat avec 
quelques amendements mineurs (166 pour- 127 
contre). 
 

3 avril 2006 : Réunion et débat à la MAS sur le projet 
de loi OGM. 
 

8 avril 2006 : Grande manifestation au centre de Metz 
à l’occasion de la journée internationale contre les 
OGM. Près de 400 lettres adressées aux députés sont 
signées par les passants, avec remise par chacun d’eux 
d’ ½ euro pour le timbre. Mise sous enveloppe et 
envoi par petits paquets des lettres sur mars et avril.  
Lors de la manif, j’apprends que 2 parcelles sur 
SANRY sur NIED et BEUX seraient plantées avec du 
maïs transgénique. 
 

11 avril 2006 : Article dans le Répu.  confirmant la 
mise en culture de maïs transgénique sur ces 2 
communes. 
 

13 avril 2006 : Interview de Radio Peltre Lorraine. 
 

22 avril 2006 : Réunion à CLERMONT-FERRAND 
du Collectif des Faucheurs Volontaires. 
 

28 avril 2006 : Rassemblement à SANRY sur NIED 
d’une trentaine de militants opposés à ces 2 essais. 
Décision est prise de nous rendre à BEUX pour 
rencontrer le transgéniculteur. Je demande à M. 
DELAY de servir d’intermédiaire. Dialogue de sourds. 
 

1er mai 2006 : Stands ATTAC 57 et ARTISANS DU 
MONDE (57) sur les OGM. 
 

Courant mai 2006 : Visites des habitants de SANRY 
sur NIED pour leur faire signer les lettres au 
transgéniculteur. 
 

6 et 7 mai 2006 : Fête patronale à SANRY SUR 
NIED. Stand d’information et de signatures de lettres à 
envoyer au transgéniculteur (95 % des habitants 
acceptent de signer la lettre). 
 

7 mai 2006 : Débat à ANCY sur MOSELLE sur les 
OGM. 
 

11 mai 2006 : Débat à EULMONT (54) sur les 
OGM. 
 

12 mai 2006 : Débat à SANRY sur NIED sur les 
OGM en présence de l'agriculteur concerné et d’une 
soixantaine de personnes. 
 

13 mai 2006 : Marche de SANRY sur NIED vers le 
carrefour D71- D999 avec distribution de tracts. Une 
cinquantaine d'habitants de SANRY sur NIED, épaulés 
par quelques voisins arrivés de BAZONCOURT, 
RAVILLE, COURCELLES sur NIED se sont mobilisés 
dans le but de sensibiliser les automobilistes. 
 

16 mai 2006 : Prise de contact avec France Nature 
Environnement national et MIRABEL-FNE à BAR- 
LE-DUC pour introduire un recours auprès du 
Tribunal administratif de Strasbourg contre la 
décision à venir du Ministre de l’agriculture. 
Interview sur une radio de THIAUCOURT en 
Meurthe et Moselle. 
 

19 mai 2006 : Le Ministre de l’agriculture autorise la 
mise en culture des 17 programmes retenus. 
 

22 mai 2006 : Contact avec FNE et MIRABEL- 
FNE pour introduire un recours contre l’autorisation 
donnée par le gouvernement à la mise en culture des 
17 programmes. 

Réunion à SANRY sur NIED pour le bilan à 
ce jour des manifestations et interventions et la suite 
à donner. 

Lettre aux maires des communes contiguës 
leur demandant de prendre une délibération de 
soutien à la commune de SANRY sur NIED; 

Lettre par le Conseil Régional aux députés 
pour le projet de loi ; 

-  vérifier l’affichage de la commune : le 
semis doit être affiché 7 jours après,  
-  chercher des personnes susceptibles de 
cultiver du maïs sans OGM et demander 
l’intervention du Service Régional de 
Protection des Végétaux,  
-  vérifier que la parcelle n’a pas été semée 
avant l’autorisation. 
 
Manifestation devant les permanences de 

députés lors de la discussion du projet de loi à 
l’Assemblée nationale avec la présence des médias. 

 
 

Jean Marie MIRE 
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Europe 
 
 

Union Européenne et souveraineté nationale 
 

Dans le précédent numéro du Journal d’Attac Moselle nous avions montré que le droit primaire 
(équivalent du droit constitutionnel) européen actuellement en vigueur n’était pas constitué par le seul 
« Traité de Nice » comme on le croit parfois (après l’échec du référendum nous serions « retournés au 

traité de Nice ») mais bien par un système de traités multiples, dont le fameux traité de Nice ne 
représente qu’une correction relativement superficielle. 

 
Ces traités ont fait évoluer une architecture 
institutionnelle originale, et d’importance 
puisqu’on sait que les deux-tiers environ du droit 
national français correspondent à des 
transpositions du droit européen, lequel prime 
absolument sur le droit national. 
Les domaines de compétence de ce droit européen 
qui semble tomber du ciel (le « droit primaire » 
des traités européens, aussi bien que le « droit 
dérivé » c’est-à-dire les règlements et directives 
qui s’appuient sur ces traités) ne sont pas 
clairement définis. En pratique, on considère donc 
que les domaines de compétences de l’Union 
européenne sont tous les domaines d’application 
des « politiques de la communauté » telles qu’elles 
découlent en pratique des traités européens et des 
règlements et directives qui s’y appuient : liberté 
de circulation des personnes, des marchandises, 
des capitaux et des services, agriculture, emploi, 
politique économique et monétaire, politique 
sociale et fiscale, politique étrangère et de sécurité 
commune, coopération judiciaire et policière… 
ainsi que toutes les compétences que le Conseil 
souhaite transférer à l’Union pour la bonne 
application des politiques européennes. 
Autrement dit, les politiques européennes, soit 
directement soit en biaisant quelque peu, peuvent 
toucher pratiquement tous les domaines 
traditionnellement réglementés par le droit 
national. 
 
Cependant, ce droit européen qui semble « tomber 
sur la tête » des Etats membres n’est pas – comme 
on le dit trop souvent – si indépendant des Etats 
membres qu’on veut bien nous le dire. Bien 
souvent, les décisions européennes sont même un 
alibi parfait pour les gouvernements, qui désignent 
Bruxelles comme le responsable de politiques 
subies alors que ce sont eux-mêmes qui ont 
impulsés ces politiques dans le cadre européen. 
Que recouvrent ces expressions par lesquelles les 
Etats se dédouanent de leurs responsabilité : « ça 
s’est décidé à Bruxelles » ? Quel est donc ce 
centre de décision mystérieux ? L’Union 
européenne surplombe-t-elle réellement les Etats ? 
N’est-elle pas plutôt la structure par laquelle les 
Etats impulsent leurs politiques ? 
En effet, si la procédure législative dans l’UE est 
complexe, elle reste toutefois parfaitement 

compréhensible : c’est le Conseil européen (créé 
en 1974), composé des chefs d’Etat ou de 
gouvernement, qui donne l’impulsion politique et 
fixe les orientations. Suivant ces orientations, la 
Commission européenne, composée de 25 
commissaires nommés pour 5 ans, propose des 
actes législatifs juridiquement contraignants 
(règlements et directives, c’est-à-dire loi 
européenne et loi-cadre européenne). La 
Commission a le monopole de l’initiative 
législative, mais ce n’est pas sa seule fonction : 
elle possède également le pouvoir exécutif 
puisqu’elle veille à la bonne application des 
traités. La proposition faite par la Commission 
européenne transite alors soit directement au 
Conseil de l’UE (qui rassemble les ministres des 
Etats membres) qui décide seul de l’adoption ou 
non de la proposition, soit par le Parlement 
européen dans les domaines de compétence où la 
procédure de co-décision s’applique (après le traité 
de Nice cela représente 43 domaines, c’est-à-dire 
tous ceux où le Conseil statue à la majorité 
qualifiée + l’immigration, la sécurité sociale et la 
culture). Dans ce dernier cas, le Parlement peut 
accepter, opposer son véto, ou proposer des 
amendements au projet de la Commission. Cela 
étant fait, la proposition acceptée ou amendée 
passe au Conseil de l’UE qui décide à son tour de 
l’adopter ou non. 
Dans tous les cas, on remarquera que l’impulsion 
et surtout l’adoption des propositions de la  

 

 

6 



Commission se fait toujours au niveau des 
conférences d’Etats membres (soit le Conseil 
européen pour l’impulsion, soit le Conseil de l’UE 
pour l’adoption). Affirmer que la Commission fait 
ce qu’elle veut et domine les Etats est donc bien 
une erreur. Ce sont les Etats, plus précisément le 
Conseil européen et le Conseil de l’UE, qui 
impulsent et qui décident en dernier ressort 
d’adopter une proposition de loi européenne. De 
même que ce sont les Etats qui adhérent aux traités 
fondateurs de l’Union européenne et qui 
pourraient tout aussi bien s’en détacher s’ils en 
éprouvaient le désir. Il est donc bien évident que 
parler de « Bruxelles » comme d’un lieu 
surplombant les Etats et les privant de leur 
souveraineté est une façon pour les gouvernements 
de se déresponsabiliser : car en réalité ce sont bien 
eux et seulement eux qui décident sous couvert 
d’Europe dans les instances européennes. 
 
Cependant, s’il y a parfois déficit dans la capacité 
des Etats à s’autodéterminer, c’est que certaines 
des décisions prises au Conseil européen et au 
Conseil de l’UE sont prises à la majorité qualifiée. 
C’est dans ce cas de figure précis et non pas à 
propos de la Commission que l’on peut 
effectivement opposer les mécanismes de l’UE à 
ceux de la souveraineté nationale. Ces domaines 
où les décisions européennes sont prises à la 
majorité qualifiée au Conseil de l’UE sont (depuis 
l’Acte Unique) tous les domaines qui relèvent de 

la facilitation du libre marché : libre-circulation 
des personnes, des marchandises, des capitaux et 
des services. Dans tous ces domaines en effet, une 
majorité d’Etats membres peut imposer ses choix à 
la minorité. Dans tous les domaines de 
compétence en revanche où des décisions seraient 
susceptibles d’entraver la libéralisation marchande 
(harmonisation fiscale, sociale, politiques 
agricoles), c’est bien la règle paralysante de 
l’unanimité qui doit s’appliquer. 
 
On voit donc que si l’Union européenne peut être 
pour les gouvernements une façon de cacher 
mensongèrement à leurs électeurs leurs propres 
politiques menées dans le cadre européen en se 
déchargeant fallacieusement de leurs 
responsabilité sur des institutions lointaines qui 
sont en réalité leur instrument d’action, l’Union 
européenne peut être tout aussi réellement (dans le 
Conseil européen et le Conseil de l’UE) une 
instance de privation des souverainetés nationales, 
toujours bien sûr dans le sens d’une libéralisation 
accrue et jamais dans celui d’une Europe sociale. 
Et pourtant, même à ce niveau, un Etat peut 
toujours sortir de l’Union européenne où il est 
entré, pour préférer des relations de coopération 
avec d’autres Etats : il est donc en réalité toujours 
de sa responsabilité de préférer subir les politiques 
néolibérales issues des traités fondateurs. 
 

Guillaume Bassaget 
 
 
 UNIVERSITE POPULAIRE D’ATTAC - Mardi 20 juin 2006 

« Les Eurorégions : remise en cause des souverainetés nationales ? » 
 

Par Marie-France Gaunard-Anderson 
Maître de Conférences en Géographie à l’Université de Metz 

 
Les eurorégions apparaissent un peu partout en Europe. Nées sur les frontières de l’Europe Occidentale à la fin des 
années 50, elles ont largement gagné celles de l’Europe Centrale et Orientale. Quasiment toutes les collectivités 
territoriales frontalières (de la commune à la région en général) appartiennent à une eurorégion même si les 
situations peuvent varier suivant les pays (emprise moindre en France contrairement à la situation polonaise, ou 
hongroise, ou encore roumaine). Il en existe ainsi plus d’une centaine aujourd’hui dans toute l’Europe. Mais 
qu’est-ce qu’une eurorégion ?  
 

Elle représente en quelque sorte une nouvelle forme d’organisation territoriale en Europe qui se joue des frontières 
terrestres et maritimes, pour aboutir à de nouveaux « territoires d’Europe » en formation ? Il s’agira ainsi de définir 
en premier lieu ce que représente une « eurorégion » pour comprendre pourquoi ces espaces de coopération 
transfrontalière pourraient entraîner une remise en cause des souverainetés nationales. Nous analyserons les 
objectifs des eurorégions pour montrer les enjeux et tout l’intérêt de leur développement,  mais également les 
moyens (humains, financiers, …voire techniques) dont elles disposent pour réaliser leurs projets. 
 

L’analyse s’appuiera sur plusieurs exemples concrets pris en Europe Occidentale (Eurorégion Saar-Lor-Lux, Tri-
Rhéna, Rhin-Meuse, Euregio, Espace Mont-Blanc,…etc.) mais aussi en Europe Centrale et Orientale (Neisse-Nisa-
Nysa, Baltique, Bug, Carpates, Danuba-Mures-Tisza, …etc.). 
 

Cette 13e et dernière rencontre de l’année 2005/2006 sera suivie du pot de l’amitié ! 
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Monde 
 
 

PALESTINE : L’EUROPE DEMISSIONNE, LA PAIX S’ELOIGNE… 
 

A la mi-mai, la saison culturelle française en Israël 
débutait par un feu d’artifices tiré à Tel Aviv, alors 
que dans le même temps des obus israéliens 
« illuminaient » Gaza. 
Toute la désespérance de la situation des Palestiniens 
est concentrée dans cette comparaison. Des ministres 
français se sont déplacés à Tel Aviv pour ces festivités 
culturelles, au moment où, de l’autre côté du mur, un 
grand nombre de Palestiniens ne mangeaient plus à 
leur faim du fait de la suspension de l’aide européenne 
accordée à l’Autorité palestinienne.  
La concomitance de ces évènements avait quelque 
chose d’indécent. 
Elle était aussi révélatrice de la soumission du 
Politique à l’Economique et de la futilité du droit 
international pour les puissances de l’argent : en effet, 
cette saison culturelle française est sponsorisée par 
Véolia Environnement, très active en Israël, dont la 
filiale Connex  a obtenu, il y a quelques mois, le 
contrat d’exploitation du tramway de Jérusalem ! 
Rappelons que ce tramway est totalement illégal, car il 
reliera Jérusalem-Ouest à des colonies juives situées 
en territoires occupés. 
Et cela n’a pas empêché les autorités françaises de 
louer ce projet qui prouve « la confiance recouvrée 
entre nos deux pays ». 
 
Le 2 poids / 2 mesures atteint des sommets de 

cynisme et d’hypocrisie 
 

L’Europe, toute préoccupée à intensifier ses relations 
économiques avec Israël, ferme les yeux sur la 
poursuite de la colonisation et sur l’avancée du mur. 
Elle s’interdit de débattre du rapport sur Jérusalem 
établi par les diplomates européens en poste dans la 
région, qui précise les risques pour la Paix que fait 
courir la politique d’annexion de cette ville à l’Etat 
juif, Jérusalem-Est étant à présent coupée de la 
Cisjordanie. 
 

Sur le terrain, de véritables bantoustans se mettent en 
place ; Gaza, « libérée », n‘a jamais été aussi 
cadenassée et bombardée. La Palestine est étouffée, 
progressivement, inexorablement !  
 
En l’état, la création d’un Etat palestinien 
indépendant et viable n’est plus possible.  
 

Or, la communauté internationale qui s’y était engagé, 
dès la création de l’Etat d’Israël, feint de l’ignorer. Se 
taire devant cette situation, c’est déjà accepter l’étape 
suivante, qui sera celle du transfert « volontaire », 
hors Palestine, d’une population désespérée. 

C’est essentiellement cet état de fait qui a propulsé le 
Hamas au pouvoir. Les Palestiniens n’ont pas voté 
pour la charte de ce mouvement, qui préconise la 
destruction d’Israël, tous les sondages le prouvent. Ils 
ont lancé un  appel au secours pour que de véritables 
négociations de la dernière chance s’instaurent avec la 
nécessaire et forte implication de la communauté 
internationale. 
 Les concessions faites par les modérés du Fatah 
n’ayant conduit à aucune ouverture politique de la part 
d’Israël, et n’ayant pas freiné la colonisation, il fallait 
bien essayer autre chose… 
Le Hamas est un mouvement responsable, 
pragmatique, bien implanté dans la population, qui a 
choisi de rentrer dans la normalité de la vie politique 
et qui a réussi à faire respecter une trêve des attentats 
depuis plus d’un an.. Il fallait lui laisser une chance… 
Plutôt que de partir des réalités du terrain pour 
rechercher un compromis, l’Europe, en suspendant 
son aide, a choisi de tirer prétexte d’un vote 
démocratique, dont le résultat ne lui convient pas, 
pour punir collectivement le peuple palestinien, 
déjà exsangue, qui va entrer dans sa 40ème année 

sous occupation ! 
 

C’est une décision inhumaine, injuste et 

dangereuse ! 
 

En boycottant le Hamas, les puissances occidentales 
contribuent à détruire les structures embryonnaires de 
l’Etat palestinien, favorisent l’accroissement des 
tensions inter-palestiniennes et la montée des 
extrêmes dans toute la région. 
L’Europe, au moment où elle étudie son intégration 
dans une grande zone de libre-échange la reliant aux 
Etats-Unis, semble avoir oublié ses principes, ses 
responsabilités et ses intérêts spécifiques dans cette 
zone du Proche-Orient. Le comble de l’absurde est 
que cette lâche politique, alignée sur les Etats-Unis, 
dessert également les intérêts à long terme d’Israël, 
car ce pays, pour durer, est condamné à s’entendre 
avec ses voisins, en premier lieu les Palestiniens. 
Dommage que les citoyens français et européens ne 
soient pas consultés sur les grandes orientations 
stratégiques prises par leurs dirigeants. La guerre et la 
paix ne nous concerneraient-elles pas ? 
 

Et si on en parlait lors de la prochaine campagne 
présidentielle ? 
 

Norbert BOYON, Président de l’AFPS Moselle 
(Association France Palestine Solidarité) 
afps57@free.fr - www.afps-moselle.org
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Logiciels libres… 
 
 

… un autre monde numérique est possible et 
souhaitable 

 
Attac s'oppose aux brevets logiciels 
 

Comme les brevets sur le vivant, les brevets logiciels en 
Europe sont un élément clé de la nouvelle féodalisation 
du monde. Ils représentent une menace très grave pour 
le développement de la petite et moyenne entreprise 
informatique sur notre continent. Ils sont l’arme la plus 
redoutable dont disposent les grands monopoles pour 
procéder à cette asphyxie, afin d’imposer leurs 
solutions liberticides et étouffer, de surcroît, tout essor 
d’une informatique alternative et citoyenne basée sur 
les logiciels libres. A une époque où la "chaîne 
numérique" (culture, musique, photographie, littérature, 
information) est convoitée aux fins de contrôle 
monopolistique, la menace que fait peser le brevetage 
des logiciels s’étendra à toute activité sociale, 
économique et citoyenne. 
 
Les dangers de l'économie actuelle 
 

Avec le développement des technologies de 
l’information et de la communication, la part de 
l’immatériel et de la connaissance grandit dans les 
richesses créées. Les corporations monopolistes tentent 
de « contrôler » l’innovation technologique grâce à 
l’emprisonnement de ces codes, conservant ainsi les 
programmes informatiques comme leur propriété et 
s’appropriant des oeuvres intellectuelles et culturelles 
(musique, films, livres). 
 
Autonomie et indépendance technologique 
 

Le capital principal de la révolution numérique et de la 
société de l’information est justement le savoir 
numérique. Les exclus numériques sont ceux qui n’ont 
pas accès au savoir numérique. Comment penser à 
l’inclusion d’un quelconque pays dans la société du 
savoir, sans que les universités, écoles, entreprises, 
centres de recherches, gouvernements et sociétés 
n’aient une connaissance complète de la technologie qui 
est disséminée? C’est pourquoi n’importe quel 
programme d’inclusion numérique ou d’insertion dans 
la société de l’information n’est cohérent que s’il est 
réalisé avec un logiciel libre. Les programmes 
d’inclusion numérique, réalisés avec un logiciel secret 
et propriétaire sont, en vérité, des programmes  
d’ « exclusion »  du savoir numérique. 
Nous voulons être plus que de simples consommateurs 
de produits et de technologies propriétaires. Les pays et 
leurs habitants ont le droit d’être des sujets actifs de la 
société de l’information. 
 
Partage du savoir 
 

Pour que les pays moins développés ou en voie de 
développement aient la possibilité de franchir une étape 
historique de dépendance et de subordination sur la 
scène mondiale, les lois et traités internationaux actuels 

de brevets, copyright et marques, 
protégés par l’idéologie de la 
propriété intellectuelle, doivent 
être modifiés et assouplis. A 
l’origine, le discours de l’idéologie de la propriété 
intellectuelle visait à favoriser la liberté de création, 
stimuler les inventeurs et promouvoir les bénéfices pour 
la société. Aujourd’hui, c’est devenu un marché 
exclusif pour les pays centraux et leurs monopoles. Des 
solutions de rechange comme les licences « copyleft », 
GPL - General Public License et Creative Commons 
fonctionnent dans la perspective de la liberté et du 
partage du savoir, en donnant un sens positif et actuel, 
en phase avec les nouvelles possibilités offertes par la 
révolution numérique. 
 

Sécurité et confidentialité des informations 
 

Les questions de la sécurité et de la confidentialité sont 
des facteurs importants dans le choix du logiciel libre. 
Une plate-forme technologique doit garantir la sécurité 
des systèmes d’information et la confidentialité des 
données des utilisateurs. Pour cela, il est impératif de 
disposer de l’accès au code source des programmes. 
Sans code source, il est impossible de surveiller les 
programmes pour vérifier s’ils ne font que ce que le 
fabriquant a demandé de faire, s’il n’y a pas de « 
programme espion » qui violerait la confidentialité des 
informations. 
 
Conclusion 
 

Un logiciel libre est produit selon un mode « coopératif 
» par une communauté d’informaticiens et d’utilisateurs 
qui mutualisent leur compétences. 
L’approche du Libre, ne doit pas seulement se limiter  
au logiciel mais être un modèle de production de savoir 
à part entière. 
D'une manière générale, les enjeux autour des logiciels 
libres relèvent des problématiques des combats menés 
contre la mondialisation libérale. L'originalité de 
l'approche des logiciels libres en terme de propriété 
intellectuelle, leur « philosophie » de libre accès à la 
connaissance et de sa diffusion à tous sont en phase 
avec les valeurs de ceux qui s'opposent à la 
marchandisation des savoirs et de la culture, à la 
brevetabilité du vivant, ou des logiciels. Ils constituent 
un point d'appui concret pour imposer une autre logique 
économique. 
 

Vincent 
 
Sources : 
Attac France - Campagne contre les brevets logiciels 
Attac Paris12 - Les Logiciels Libres contre la 
marchandisation libérale 
Enjeux de mots : regards multiculturels sur les sociétés  
de l’information - C & F Éditions. 
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Art libre… 
 
 

… Poupoupidou … OUAH !!!  
         
 

Le 1er avril 2006, à Metz, le CLAC (Collectif Local d'Art Comptant pour rien) a réalisé une farce artistique 
sur le lieu du futur centre Pompidou. Inspirée du Pop Art et de l'Art Urbain, ce poisson d’avril consistait à 
exposer deux toiles sur les anciennes grilles du site :  
 

- l'une représentant le maire de Metz, caricaturé  en  Marylin Monroe version Warhol, avec le slogan 
POUPOUPIDOU, 

- l'autre représentant un personnage assez gluant et tout rose, affublé du message TETE DE L'ART.  
 

 L’installation s'est effectuée sans dégradation 
de biens (gommes adhérentes spécial poster, 
facilement nettoyables).  
Les œuvres ont eu une durée d’exposition très 
courte du fait d’un manque cruel de liberté 
d’expression à Metz.  
Des citoyens et des artistes messins se posent 
actuellement la question de la représentativité 
au sein du futur Temple de l’Art. Il nous semble 
normal qu’il y ait un débat à ce sujet, compte 
tenu des sommes astronomiques nécessaires à la 
construction du centre Pompidou !  
 
 

Et vous qu’en pensez-vous ? 
Dans le but de provoquer le débat, le CLAC envisage une 

grande exposition libre sur le reste des grilles qui 
entourent le site.  
Tous les « artistes libres », peinturlureurs et créatifs de tout 
poil désirant participer à ce projet sont invités à se faire 
connaître.           Tof 

  
 

 
 

28, 29 et 30 juillet 2006 
 

2e Festival contre les 
déchets radioactifs 

 

 
 

Spectacles, cirque, concerts, stands, 
actions, expositions, restauration 

 

www.burestop.org 
03 25 04 91 41 

 

 

Un blog est ouvert à l'adresse :  
http://poupoupidou-metz.over-
blog.com  
Il reçoit les avis, commentaires, suggestions 
et surtout les contacts d’artistes souhaitant 
se joindre à ce projet artistique 
Contact clacmetz@free.fr   
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Café repaire  
 
 

 

 

La deuxième réunion du café Repaire 
des amis de " Là-Bas Si J'y Suis" a  
rassemblé 44 personnes dans la cour 
intérieure du café "chez  Françoise" ce 
06/06/06.   
Une dizaine de personnes a rebroussé 
chemin,  par   manque de places. 
 
Voilà un signe évident du désir de 
participer pleinement au débat  
démocratique de la part de 
nombreux(ses) citoyen(nes) messins. 
 
Ce lieu  d'échange risque d'être sans 
doute un peu exigu par la suite et 
rappelle que les lieux de réunion sont 
inexistants à Metz. 
Le prochain thème pourrait être  
"comment participer à la  vie de sa cité 
au quotidien ?" 
   
 

Objectifs du café repaire 
 
 S'exprimer dans une société où on ne peut plus rien dire. Dire tout 
haut ce que la société pense tout bas. Donner la parole à ceux que l'on 
voudrait museler.  
Présenter l'information d'une manière différente mais qui interroge et 
sollicite aussi. C'est l'idée qu'ont suivie quelques auditeurs messins de 
l'émission « Là-bas si j'y suis », diffusée du lundi au vendredi sur France 
Inter. 
 
Ces derniers répondent à l'appel de l'animateur Daniel Mermet, qui 
souhaite la mise en place de lieu de rencontres pour ses auditeurs et par 
leurs seules initiatives. Ces entrevues, basées sur le concept de l'émission 
«modeste, mais géniale ! », proposent d'aborder de manière décalée les 
faits d'actualité, en toute indépendance. Tantôt subversif, tantôt polémique, 
surréaliste, subjectif ou encore humaniste, le ton est donné !  
L'objectif étant de faire avancer les idées de chacun pour transformer le 
quotidien.  
 
Ainsi, le 6 de chaque mois, à 6 h du soir, les amis de «Là-bas si j'y suis» se 
réunissent au bar «Chez Françoise», rue des Parmentiers. Il s'agit du 
premier « café repaire » de Metz. D’autres initiatives similaires sont 
espérées. 
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Samedi 
17 juin 

14h00 

 

Le Collectif Mosellan Uni(e)s Contre une Immigration Jetable et le Réseau 
Education Sans Frontières organisent  

une marche de protestation  
contre la réforme du CESEDA, contre les expulsions et contre 

l’ouverture d’un centre de rétention à Metz 
La marche partira de l’Esplanade à 14h pour rejoindre l’ancienne caserne, 
route de Lorry à Metz devant les Ponts, dans laquelle les autorités veulent 

aménager un centre de rétention 

 

Mardi  
20 juin 

18h30 

 

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy 
« Les eurorégions : remise en cause des souverainetés nationales ? » 
par Mme Gaunard-Anderson, Maître de Conférences à l’Université de 

Metz 
 

Mercredi  
21 juin 

à partir 
de 19h00 

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

Jeudi  
22 juin 

20h00 

 

Réunion du groupe  développement soutenable  
à la Maison des Associations du Sablon 

 

Samedi  
24 juin 

20h00 

 

Pique-nique du Réseau Education Sans Frontière 
 (chacun apporte ce qu’il veut) 
au 103, rue de Tivoli à Metz 

 

Lundi  
26 juin 

A partir 
de 18h30 

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

Lundi  
26 juin 

A partir 
de 20h00 

A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S. 

Mercredi 
28 juin 

17h30 

 

Réunion constituante du collectif de préparation 
 du forum social local d’automne 
6, rue des frères Lacretelle à Metz 

 

Jeudi  
29 juin 

20h00 

 

Réunion du groupe  AGCS 
à la Maison des Associations du Sablon 

 

Vendredi 
30 juin 

20h30 

 

Ciné débat à Marly (juste à côté de l'église) autours du film  
"les enfants d'Arna" de Juliano Mer-Khamis  

organisé avec l’AFPS et en présence du réalisateur  

 

Dimanche 
02 juillet 

De 10 h à 
18h 

 

7e marché bio de Woippy sur le thème de  l’habitat sain 
restauration bio – conférences – stands (présence d’Attac 57) 

 

Mercredi  
5 juillet 

20h00 
Réunion du groupe  Communication 

à la Maison des Associations du Sablon 
 

Jeudi 
 06 juillet 

18h00 
 

Café repaire des amis de l’émission « Là-bas si j’y suis » 
 

Du 1er au 3 
juillet 

 

 

Les inscriptions pour participer aux Chemins de découverte 2006 sont 
ouvertes. Ils se dérouleront à Saverdun (Ariège) du 1er au 3 juillet. Vous 
pouvez dès à présent retirer un bulletin d'inscription depuis le site Internet 
d'Attac : http://www.france.attac.org/r683 

 

Mercredi  
19 juillet 

à partir 
de 19h00 

 

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

 
 

Lundi  
24 juillet 

A partir 
de 18h30 

 

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

 
 

Lundi  
24 juillet 

A partir 
de 20h00 

A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S. 

Mercredi 
16 août 

à partir 
de 19h00 

 

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

 

Lundi  
28 août 

A partir 
de 18h30 

 

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

Lundi  
28 août 

A partir 
de 20h00 

A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S. 

Samedi 23 
septembre 

 

 

A Sarreguemines : conférence-apéritif-débat sur le secteur socialisé avec 
projection du film « Sur les cendres du vieux monde » 

Contact : 03 87 28 14 20 

 
 

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

  

  
LLeess  pprroocchhaaiinnss  rreennddeezz--vvoouuss    

 
 
 
 
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 
 

Café Attac 
Le 3ème mercredi 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 
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 

 

Correspondants 


