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Le pouvoir, nous et les autres…
Il me semble que notre société – la société française en ce début de XXI°siècle – se
compose de trois catégories de personnes.
Il y a d’abord celles qui appartiennent plus ou moins au «pouvoir». Il vaudrait mieux
dire «aux pouvoirs». Car il s’agit en vrac des hommes politiques bien en place, qu’ils
soient de la majorité ou de l’opposition ; des dirigeants économiques, industriels,
financiers, manageurs de toutes sortes ; des responsables des médias dans la presse
écrite, à la radio ou à la télévision, etc….Bref de tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, en permanence ou épisodiquement, ouvertement ou indirectement, puissamment
ou subtilement façonnent notre monde et voudraient bien de même façonner notre
manière de penser. C’est finalement une minorité de personnes mais oh combien
agissante.
En deuxième lieu, il y a « nous ». Nous ? c’est-à-dire tous ceux précisément qui ne
voudraient pas que le pouvoir soit ainsi concentré ; qui ont horreur de la langue de bois et
de la pensée unique et qui veulent participer à la transformation de notre monde pour qu’il
devienne plus équitable et plus solidaire. Nous, ce sont donc ceux qui militent dans les
associations, dans les partis politiques - parce qu’ils estiment que ceux-ci sont
indispensables à la démocratie -, dans les syndicats – parce qu’ils savent que le vieux
dicton « l’union fait la force » est toujours valable -, ce sont les travailleurs sociaux et les
enseignants qui se débattent dans les quartiers, les sociologues, les chercheurs qui
voudraient bien apporter de la clarté dans les problèmes de notre société ; et, bien sûr,
les salariés, lorsqu’ils sont à un moment ou à un autre touchés par un de ces redoutables
plans « sociaux ». Mais combien ce « nous » représente-t-il au total ? Je crains que cela
ne constitue pas en permanence une grosse armée.
Enfin il y a « les autres ». C’est à dire ceux qui, soucieux avant tout de leur bien-être et de
leur tranquillité - ce qui est parfaitement légitime -, pensent que chacun doit les
rechercher pour son propre compte, qui ne croient pas, ou plus, à l’action collective et ne
s’intéressent pas à ce qui les entoure, sauf quand la menace est trop grande, par
exemple de voir arriver le Pen ou les plombiers polonais. Et ceux-là, je pense qu’ils
constituent la majorité de nos concitoyens et sur lesquels les pouvoirs agissent sans les
faire vraiment réagir.

Equipe du journal :
Anne, François, Tof,
Valérie

Alors que faire pour supprimer cette indifférence ou plutôt cette inertie qui risque d’aboutir
à la soumission et que rien ne change jamais ? C’est le rôle des associations - et
d’ATTAC en particulier - de faire en sorte que la masse des « passifs » diminue et que de
plus en plus de monde décide de s’engager et de rejoindre ceux qui pensent qu’un autre
monde est possible. Difficile ? Peut-être, mais essentiel !
Réfléchir à la participation citoyenne et aux possibilités de l’accroître sera un des thèmes
de notre assemblée générale du 4 février ! Venez-y nombreux.
François LEVY

INVITATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
D’ATTAC MOSELLE
LE 4 FEVRIER 2006
A partir de 13h30 à la Maison des Associations du Sablon
1bis, rue de Castelnau à Metz
Ordre du jour
13h30 Accueil et enregistrement
14h – 15h45
Ouverture
Présentation du rapport d’activité 2005
Questions et vote
Présentation des comptes et du rapport financier 2005
Questions et vote
Orientations 2006
Propositions, débat, vote
Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration
15h45 – 16h Pause café
16h – 18h30 Table ronde avec les associations sur la crise de la citoyenneté en général et la crise de la participation
citoyenne dans les associations en particulier
19h Un dîner en commun est prévu : couscous au menu. Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le couponréponse et d’y joindre comme indiqué la somme de 10 euros
20h30 Réunion publique : Jacques Nikonoff, président d’Attac France, interviendra sur « la crise de la participation
citoyenne (analyse et propositions pour en sortir) »

Résolutions
•

Résolution 1 : Rapport d’activité

•

Résolution 2 : Rapport financier

•

Résolution 3 : Orientations 2006

•

Résolution 4 : Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration

2

Attac Moselle
RAPPORT D’ACTIVITE 2005
1. Orientations adoptées à l’A.G. du 05/02/2005
Lors de notre précédente A.G. du 5 février 2005, nous avions opté pour six grandes orientations qui nous
avaient été proposées par le C.A. sortant et qui recoupaient à peu près les orientations nationales
d’ATTAC pour 2005. Il s’agissait en premier lieu de faire campagne pour le vote « non » au référendum
sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Il s’agissait ensuite de prolonger les trois campagnes d’ATTAC contre l’AGCS, contre les OGM, et contre
les Paradis Fiscaux. Il s’agissait également de chercher à développer les Forums Sociaux Locaux en
France. Et il s’agissait enfin de réussir à mettre sur pied une Université Populaire à Metz.

2. L’activité du C.L. ATTAC Moselle en 2005
La campagne référendaire
Nous avons activement mené la campagne référendaire pour le « non » au Traité établissant une
Constitution pour l’Europe jusqu’au 29 mai en Moselle. Nos actions ont été menées à deux niveaux :
directement dans les groupes de proximité bien sûr, mais aussi pour beaucoup de nos adhérents au sein des
collectifs de citoyens de l’ « appel des 200 ».
L’essentiel de nos forces et de nos moyens y ont été consacrés cette année. Concrètement, nos activités ont
consisté dans : l’élaboration de tracts « Attac Moselle » et la participation à l’élaboration des tracts du
collectif de l’Appel des 200 ; la diffusion de ces différents tracts dans les gares, les marchés et les lieux
publics ; le collage d’affiches et d’autocollants ; l’organisation et la tenue de multiples réunions publiques
par les adhérents ; la tenue d’un débat contradictoire entre le président de notre CL pour ATTAC et
Dominique Gros pour le PS ; la participation à un meeting organisé par le « non socialiste » avec Henri
Emmanuelli pour le PS, Roger Tirlicien pour le PCF et le président du CL pour ATTAC ; la participation
à la manifestation européenne du 19 mars à Bruxelles ; l’organisation et la participation à un défilé
d’hommes et femmes sandwichs chantant à tue-tête dans les rues de Metz (avec l’aide des
« Interluttants »).

Les actions contre les OGM
L’action « détective OGM » a été menée à bien en début d’année en collaboration avec les Amis de la
Terre, malgré quelques difficultés d’organisation au départ. Aucun suivi n’a cependant pu être fait. Par
ailleurs, Jean-Marie Mire a participé activement aux fauchages volontaires d’OGM en France et aux
procédures judiciaires qui s’en sont suivies.

Le journal d’Attac57
Deux numéros seulement ont paru cette année : c’est essentiellement le manque d’articles produits
qui a entraîné cette baisse du nombre de parution, l’équipe du journal étant toujours disponible.

La fête d’ATTAC Moselle
L’organisation et la tenue de « Ferme en fête » à Vernéville le 29 mai a permis de débattre convivialement
de l’ « énergie de l’habitat et de l’agriculture ».
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La participation aux collectifs d’associations ou de citoyens
Le CL a participé régulièrement au « collectif Bouge le Monde », au « collectif contre la double-peine » et
au « collectif de lutte contre la misère », essentiellement par le biais de J.M. Mire.
Nous avons également participé de façon plus large aux différents collectifs locaux de l’ « appel des 200 »
puis au « collectif du 29 mai pour une Europe antilibérale » qui a pris la suite de ces derniers à Metz.
Dans le cadre du collectif du 29 mai, nous avons en particulier organisé et participé à une semaine de trois
initiatives au mois de novembre : une réunion-débat sur la criminalisation des luttes sociales ; un cinédébat sur les délocalisations à partir de l’exemple de Ronal St Avold ; un meeting-débat sur le thème
« Après le 29 mai, quelles ripostes en France et en Europe ? » (avec A. Coupé de SUD, A. Krivine de la
LCR, F. Wurtz du PCF et Michel Kohn qui remplaçait au pied levé J. Nikonoff pour ATTAC).

Les tables rondes « l’économie c’est pas sorcier »
La tenue de tables rondes « l’économie, c’est pas sorcier » s’est également poursuivie dans la première
moitié de l’année 2005, sur Bata ainsi que sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie. Nous
avons également coorganisé une conférence à Scy Chazelles sur « La vie après le pétrole ».

Initiative contre la politique gouvernementale du temps de travail
Nous avons participé à la « Marche pour prendre son temps » du lundi de Pentecôte à Thionville, marche
qui a permis de contester la politique libérale du gouvernement concernant le rallongement de la durée de
travail par la suppression du lundi de Pentecôte.
Nous avons également participé aux manifestations du 5 février, du 10 mars et 4 octobre à Metz pour la
défense des salaires, de l’emploi et des services publics.

Actions dans le cadre du « développement durable »
La création d’un nouveau groupe de travail « développement durable » sous la responsabilité d’Alain
Lerouge après une réunion ouverte où Alain a exposé le contenu historique de la notion de
« développement durable » et ses problèmes est également notable.
Dans le cadre de ce groupe en effet plusieurs adhérents se sont engagés dans des actions concrètes sur la
ville de Metz : manifestation pour le déplacement à vélo à l’initiative du CLAC, protestation contre
l’extension du parking public de l’Espalanade, participation à l’enquête publique sur le Plan de
Déplacements Urbains de Metz.
En marge du groupe de travail, à St Avold, nous avons participé le 1er octobre à la journée contre le
suremballage avec l’UFC.

Université populaire
La création de l’Université Populaire d’Attac Moselle après la rentrée et sous l’impulsion de Jacques
Woda et du groupe de travail UP dont il est le responsable est également un fait notable : depuis cette date
se sont tenues de multiples interventions. Un travail de diffusion de l’information et de publicité est
également mené par les membres du groupe de travail, en plus de la réflexion sur l’organisation.

Présence d’Attac Moselle au cinéma
Plusieurs ciné-débats ont été organisés sur : Le cauchemar de Darwin au Marlyscope et au cinéma de
Hayange ; Un monde moderne (à propos de l’emploi précaire « type Bolkestein » aux chantiers navals de
St Nazaire), Yes Men ainsi que Désentubages cathodiques au Caméo Ariel de Metz.

La campagne contre le projet de directive Bolkestein
Enfin, tout dernièrement, nous avons mené différentes actions contre le retour de la directive Bolkestein
dans la procédure législative de l’UE : activités qui ont commencé en novembre-décembre 2005 par
l’élaboration d’un tract « Attac Moselle » puis sa diffusion par les adhérents sur les marchés et dans les
lieux publics.
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3. Bilan critique des activités 2005 par rapport aux orientations choisies
Lors de cette année 2005, nous avons donc suivi les orientations initialement choisies avec un certain
bonheur, puisque seules les campagnes contre les Paradis Fiscaux, contre l’AGCS, et pour le
développement des FSL n’ont pas pu être menées pour elles-mêmes.

AGCS et Paradis Fiscaux
On peut dire cependant, à notre décharge, que les deux premiers thèmes de campagne (AGCS et Paradis
Fiscaux) n’ont cessé d’être présents indirectement et en filigrane dans quasiment toutes nos actions pour le
« non » au traité constitutionnel, rejet qui incluait bien de notre part -comme nous l’avons assez souvent
expliqué- un « non » au dumping social et fiscal que le traité constitutionnel sanctuarisait, ainsi qu’un
« non » à la libéralisation des services en général et des services publics en particulier que le traité
prévoyait comme politique obligatoire de l’UE.
Il est notable pourtant qu’il n’a pas été possible de constituer en tant que tel un groupe de travail sur
l’AGCS après la campagne référendaire faute de militants volontaires, et que pour cette même raison nous
n’avons malheureusement pas pu avoir d’activité spécifique concernant le sommet de l’OMC au mois de
décembre dernier.

Forums sociaux locaux
Par ailleurs, concernant le développement des FSL, le projet de réédition du FSL de Thionville n’a pu être
mené a bien.
Mais sur ce point, en revanche, le groupe de Sarreguemines a participé au premier Forum Social Local et
Rural du Pays du Verre, ce qui constitue un premier contact en vue d’une participation accrue du groupe
l’an prochain.

Réseaux Attac
Dans une perspective similaire d’élargissement et de « mise en réseau » de nos actions, concernant nos
rapports avec les réseaux Attac des autres pays, nous n’avons pu relancer cette année la coordination
d’Esch avec les autres participants. En revanche, nous avons eu l’opportunité de prendre contact avec nos
amis allemands lors de la campagne du référendum par le biais du groupe de Sarreguemines. Ce ne fut pas
sans intérêt même si au bout du compte, et alors que cela était prévu pour la rentrée de septembre, nous
n’avons pu prolonger ces contacts par aucune action commune (pour cause en réalité de campagne
législative en Allemagne). Nous avons pu également par le biais de l’appel des 200 prêter main forte aux
partisans luxembourgeois du « non » lors de leur propre référendum.
Ces expériences ont révélé la difficulté de mettre en commun nos actions par-delà les frontières, à la fois
très concrètement du fait des problèmes de langues, mais aussi parce que les convergences possibles de
nos actions par rapport à l’unité du calendrier politique européen sont gênées par les divergences des
calendriers politiques nationaux et donc des actions de lutte « nationales » qui y sont rapportées. Tout tenir
à la fois supposerait une force militante que nous n’avons sûrement pas pour le moment.

Bilan de l’activité militante
Enfin, pour ce qui est de l’activité militante, on peut dire que le comité local a vu son effectif d’adhérents
à jour de cotisation diminuer très légèrement. Cependant, cela reflète mal une situation inégale sur l’année,
avec un pic suivi d’une chute : l’activité militante a en effet été très forte pour la campagne référendaire,
faisant venir de nombreux adhérents qui n’avaient pas jusqu’alors participé à l’action militante proprement
dite dans le CL, puis un contre-coup s’est fait sentir après le 29 mai dans la seconde moitié de l’année, ce
qui a abouti même à l’annulation de certaines réunions d’adhérents à Metz par exemple après l’été, faute
de présents.

Le CA d’ATTAC Moselle
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Attac Moselle
RAPPORT FINANCIER
Exercice 2005
L’année 2005 se termine avec un excédent de
1 239.49 Euros, en augmentation par rapport à celui
de l’exercice précédent. Ce bon résultat s’explique
davantage par une diminution des dépenses, que par
une augmentation des ressources.

faits par les adhérents spécifiquement pour cette
campagne. Et surtout, nous avons pu compter sur le
soutien sans faille d’un certain nombre d’adhérents
collectifs qui ont réalisé gratuitement pour nous un
grand nombre de tirages. Nous tenons à leur
exprimer ici notre profonde gratitude.
D’un point de vue comptable, ces prestations
gratuites font néanmoins l’objet d’une valorisation,
comme c’est maintenant devenu l’usage dans nos
comptes. Les tirages de tracts ont ainsi été chiffrés à
305 Euros, et ceux du journal, à 350 Euros. Ces
sommes apparaissent dans les recettes, en regard des
dépenses correspondantes.

En effet, le montant des cotisations est resté
globalement stable, et les deux demandes de
subventions déposées fin 2004, l’une à Metz, l’autre
à Sarreguemines, ont toutes deux été rejetées au
printemps dernier. Aucune nouvelle demande n’a été
introduite pour 2005.
En revanche, au chapitre des dépenses, on note une
forte diminution du poste « Journal d’Attac 57 », ce
dernier n’étant paru que deux fois en 2005, contre
quatre en 2004. Cet élément explique à lui seul une
grande part du résultat de l’exercice.

Des difficultés financières passagères ont conduit
Attac nationale à différer le versement des
cotisations que nous devions recevoir au dernier
trimestre. Cela ne nous empêche pas d’aborder 2006
avec une trésorerie extrêmement saine qui nous a
d’ailleurs permis, en fin d’année, de reconstituer le
stock de livres destinés à la vente sur notre stand.

Alors que la question était d’actualité depuis
longtemps, le C.A. (Conseil d’Administration) s’est
attaché cette année à réduire les frais de diffusion du
journal, d’une part en révisant de façon drastique la
liste des sympathisants bénéficiaires, et d’autre part,
en mettant en place sur le site Internet d’Attac 57,
une version électronique du journal, à laquelle les
adhérents ont été conviés à s’abonner. Cette dernière
initiative n’a pas, pour l’instant, donné le résultat
escompté : une dizaine d’adhérents seulement sont
actuellement inscrits. Je profite donc de l’occasion
qui m’est donnée ici pour encourager tous ceux
d’entre nous qui en ont la possibilité à prendre les
quelques secondes nécessaires pour s’inscrire à cette
version électronique, ce qui permettra de dégager
autant de moyens supplémentaires pour nos autres
actions.

Cette relative euphorie doit cependant être tempérée.
Il semble, en effet, que soit constaté au niveau
national, un fort tassement tant des nouvelles
adhésions, que du renouvellement de celles-ci. Nous
ne serons probablement pas épargnés par ce
phénomène, et nos ressources pour 2006 risquent
donc de s’en trouver diminuées, les cotisations de
nos membres étant notre seule et unique source de
financement.
Enfin, comme l’année passée, je ne voudrais pas
terminer sans remercier ceux dont le travail
n’apparaît pas dans notre bilan chiffré : tous les
adhérents qui, d’une façon ou d’une autre, ont
participé aux activités d’Attac 57 en 2005, et
notamment à la campagne sur le traité
constitutionnel, qui aura été un moment
particulièrement fort de la vie de notre Association,
et qui s’est soldée, comme on sait, par une splendide
victoire, à laquelle chacun pour sa part peut
légitimement être fier d’avoir contribué.

Un poste de dépenses important aura naturellement
été, cette année, la campagne du référendum. Outre
les locations de salles, nous avons eu à faire face aux
frais de tirage du nombre impressionnant de tracts
que nous avons distribués. Ces dépenses ont été en
grande partie compensées par les deux sessions de
formation sur l’Europe que nous avons organisées en
début d’année, à Metz et Thionville, et pour
lesquelles nous avons demandé une contribution
financière aux participants, ainsi que par des dons

Le 12 janvier 2006
Gérard KIMMEL
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Groupe ATTAC Moselle - Activité 2005
DEPENSES
COTISATIONS
Locales
Nationales

RECETTES

467,00 €
467,00

3.057,76 €
467,00
2.590,76

DONS

187,97

FONCTIONNEMENT
Affranchissements
Banques
Parts Sociales N.E.F.
Cotisations Centres Sociaux
Réceptions

25,72
11,80
90,00
187,00
106,58

421,10 €

MATERIEL MILITANT
Livres
Pin's / Badges
T-Shirts

632,00
55,00
20,00

JOURNAL D'ATTAC 57
Affranchissements
Enveloppes
Etiquettes
Tirages

416,00
50,98
28,69
350,00

17,32 €
17,32

707,00 €

535,90

845,67 €

ASSEMBLEE GENERALE
Affranchissements
Enveloppes
Infos Adhérents (Photocopies)
Boissons
Vente livres

187,97 €

535,90 €

365,00 €

15,00
350,00
212,62 €

98,90 €

133,40
21,75
39,64
17,83
98,90

FERME EN FETE
Affiches / Tracts
Repas
Fact. Stand NEF
Musiciens
Sacem
Vente Livres

1.825,93 €
198,00
1.469,76

1.846,40 €
1.750,40
40,00

120,00
38,17
56,00

CAMPAGNE REFERENDUM
Manif Bruxelles
Formation Europe
Tirage Tracts
Location Salles
Dons

1.386,04 €
580,00
578,04
228,00

MANIFESTATIONS
Soutien R.E.S.F.
M.R.A.P. Manif Strasbourg
Fête du Chiffon Rouge
Université Populaire
Campagne Bolkestein
Cinéma

1.277,50 €
580,00
225,00
305,00
65,00
102,50

708,30 €
30,00
25,00
20,00
77,70
126,20
429,40

300,40 €

94,40

206,00

REGULARISATION SUR EXERCICE ANTERIEUR

126,00

EXCEDENT DE L'EXERCICE

1.239,49

TOTAUX

7.813,15
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126,00 €

1.239,49 €

7.813,15 € 7.813,15 7.813,15 €

Attac Moselle
ORIENTATIONS 2006
Comme cela est signalé dans le rapport d'activité, la participation des adhérents aux actions du Comité Local est
toujours nettement insuffisante (hormis la campagne référendaire). Le CA sortant ne peut donc que s'interroger
sur cette situation. Il le fait depuis plusieurs années et ne manque pas de saisir l'Assemblée Générale à ce sujet.
A ce jour, aucune réponse n'a été trouvée. Il est donc peu aisé de déterminer des orientations dans un tel
contexte. Cependant, malgré cela, les orientations 2005 ont été globalement tenues. Nous proposons donc les
orientations suivantes pour l'année 2006.
A) Campagne d'adhésion
Plus nous souhaitons entreprendre d’actions, plus il nous faut compter sur nos adhérents actifs. Or, comme nous
l'avons vu plus haut, les adhérents actifs n'étant plus en nombre suffisant pour mener à bien nos projets, il nous
faut impérativement augmenter le nombre d'adhérents. De cette action, si elle est réussie, nous aurons une
chance d'augmenter le nombre d'adhérents actifs et nous pourrons alors entreprendre de nouvelles actions. Il se
trouve que cette orientation est plus que largement partagée avec Attac France. Nous sommes donc bien en
cohérence avec le national. Il nous faudra veiller à ce que cette action soit aussi menée en direction des milieux
populaires afin de diversifier l'origine de nos adhérents.
B) Continuer et renforcer l'action engagée dans le cadre de la campagne référendaire
Nous avons gagné le référendum, nous sommes très loin d'avoir gagné la bataille de l'Europe solidaire. Pour
cela nous devons nous structurer afin de pouvoir entreprendre un véritable travail de sensibilisation permettant
de concourir à la construction d'une alternative cohérente et crédible à l'Europe néo-libérale. Aussi, nous allons
continuer à travailler avec le « Collectif du 29 mai, pour une Europe antilibérale » et mener des actions
spécifiques contre les conséquences de la politique économique européenne comme la directive Bolkestein,
l'AGCS, les OGM, etc. Il nous faudra à la fois nous attacher à en dénoncer les dangers, mais aussi à proposer
les bases d'alternatives cohérentes et crédibles.
C) Education populaire
Nous devons poursuivre le développement de notre Université Populaire en nous efforçant à en conserver la
qualité et l'esprit et en amplifiant sa publicité afin de la populariser. Nous devons également continuer notre
politique de « tables rondes » qu'elles soient économiques, sociétales ou politiques. En effet, Tables Rondes et
Université Populaire n'ont pas les mêmes finalités. Si nous devons éviter la polémique à l'Université Populaire,
rien ne nous retient de la susciter dans les tables rondes. Pour cela nous devons continuer le travail entrepris et
concrétiser notre projet de tables rondes sur le thème « la politique c'est pas sorcier ».
Compte-tenu de l'importance des enjeux, il n'est pas souhaitable que nous multiplions les orientations mais que
nous nous concentrions sur celles ici présentées. Si nous les réalisons, nous aurons alors les capacités de les
multiplier dans les années à venir.
Le CA d’Attac Moselle
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A voir, écouter, débattre !
UNIVERSITÉ POPULAIRE
D’ ATTAC MOSELLE
Programme du 2ème TRIMESTRE
2005-2006

Les rencontres ont lieu les 1er et 3ème
mardi du mois, de 18h30 à 20h30, à
l’IUT de Metz.
17 Janvier 2006 :
« Le monde du livre » par Jacques
FOURES, Librairie Geronimo
7 Février :
« Les logiciels libres et la philosophie
du « libre » », par David
VANTYGHEM, Informaticien
7 Mars :
« Peut-on concilier individualisme et
solidarité ? » par Christopher
POLLMANN, Professeur à l’Université
de Metz
21 Mars :
« L’individu isolé : comment y
remédier ? » par Gérard SAUTRE,
Sociologue
Il y aura au 2ème trimestre 5
rencontres les 4 et 18 avril, 16 mai, 6 et
20 juin.
Les intervenants pressentis sont
Godefroy KUGEL, Christiane PALLEZ,
Guillaume
BASSAGET,
Bruno
MASALA, Pierre BERTINOTTI.
Et fin juin, un petit pot de fin d’année.

Elf, la pompe Afrique
Une plongée au cœur de la Françafrique*
De mars à juillet 2003, dans les murs du Tribunal de Paris,
trente-sept prévenus (dont Loïk Le Floch-Prigent, André
Tarallo et Alfred Sirven) étaient jugés pour divers abus de
biens sociaux commis au détriment de la compagnie
pétrolière.
Elf qui exploitait le pétrole africain. Poussé par le désir d’assister au procès et
désireux de comprendre les arcanes de cet imbroglio politico-judiciaire,
Nicolas Lambert, comédien, a pris place sur les bancs réservés à la presse.
Quelques mois après le verdict, ayant digéré ses 4 mois d’audiences, Nicolas
Lambert en a tiré un spectacle théâtral dans lequel il joue tous les rôles des
protagonistes !
Durant 2 heures, réparties en deux actes et quatre «audiences»
entrecoupées de respirations musicales, Nicolas Lambert, dans un souci
d’information citoyenne, de transmission d’un savoir, tisse un fil d’Ariane à
ce labyrinthe. Elf ainsi mise en lumière apparaît comme une société off shore
de la République. Société qui finance les partis politiques de tous bords
(excepté le F.N.). Véritable vache à lait qui contribue à payer le divorce et
l’appartement de Le Floch, une propriété pour François Mitterrand à
Louveciennes, la villa en Corse de Tarallo, le «château» de Sirven, etc.
Elf, la pompe Afrique se joue avec la participation du public qui se
lève à chaque reprise d’ «audiences» et se rassoit à l’invitation du président
du tribunal. A l’issue du spectacle, Lambert quitte son pupitre d’orateur, sort
de son rôle de vecteur du procès pour apporter son point de vue personnel et
inviter le public à un débat. Elf, la pompe Afrique est intéressant à plus d’un
titre et Nicolas Lambert réussit-là un pari encourageant. Proposer un vrai
spectacle de qualité, drôle et citoyen, rythmé, captant l’attention d’un public
informé ou non, interrogeant sur nos propres revers au regard de ceux des
autres, tout cela en menant une vraie mission de journaliste et d’information.
*Le mot françafrique est un néologisme inventé par Félix Ouphouët Boigny, premier
Président de la Côte d’Ivoire. Le mot est devenu aujourd’hui un terme péjoratif pour
dénoncer le néo-colonialisme français en Afrique.

J’aime travailler
Film réalisé par Francesca Comencini, avec Nicoletta Braschi, Camille Dugay Comencini .
Anna vit seule avec sa fille, Morgana et travaille au service comptabilité d'une grande
société. Aimant son travail, appréciée de ses collègues et des fournisseurs, tout bascule le
jour où son entreprise est rachetée par une multinationale. En l'honneur de la fusion, une
fête est organisée. Anna est la seule employée à ne pas être saluée par le nouveau chef du
personnel. Un incident banal ou peut-être seulement un oubli ? A partir de ce petit
évènement, lentement mais inexorablement, le "groupe" se déchaîne contre elle.
Les vexations commencent, imperceptibles, mais réitérées quotidiennement. Ses collègues
se détournent d'elle, à la cantine de l'entreprise, personne ne l'invite plus à prendre le café le matin, elle
n'est plus conviée aux réunions...
Quand ses directeurs la changent de poste et l'obligent à recommencer en bas de l'échelle, Anna tente de prendre
cette modification de façon positive mais le comportement malveillant des salariés la déstabilise complètement.
Malade, incapable désormais d'affronter son quotidien, elle ne trouve même plus le courage de s'occuper de
Morgana, qui néanmoins est la seule à soutenir et entourer sa mère. Il faudra alors qu'Anna rassemble son courage
pour parler à quelqu'un de ce qu'elle traverse…
Francesca Comencini livre un film combatif et touchant sur le harcèlement au boulot.
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Attac en Moselle

Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens
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 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 travail sur le développement
durable :
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 :  03.82.34.98.81

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

Correspondants

Mail : moselle@attac.org
Site : www.attac57.org

Les prochains rendez-vous
Mardi 17
janvier

18h30 à
20h30

Mercredi 18 à partir
janvier
de 19h00
jeudi 19
janvier

20h00

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« Le monde du livre »
par Jacques FOURES de la Librairie Géronimo
A Metz, le Café Attac : discussions, rencontres au Jehanne D’Arc
à la Maison des Associations du Sablon, 1 bis rue de Castelnau
réunion mensuelle du groupe développement durable

Manifestation COJEP - Place d’Armes à Metz
« Défendons les associations ! »

Samedi
21 janvier

13h30

Lundi
23 janvier

A partir
de 18h30

A Metz : réunion mensuelle à la Maison des Associations du Sablon
précédée de la réunion sur l’Université Populaire

Lundi
23 janvier

A partir
de 19h30

A Saint Avold : réunion mensuelle au Tribes Garden

Lundi
23 janvier

A partir
de 20h00

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

Mardi
31 janvier

20h30

au cinéma Caméo Ariel à Metz
Ciné/débat "Mi piace lavorare" (J'aime travailler)
Un film sur le harcèlement au travail, suivi d´un débat avec Attac 57

contre la baisse des moyens attribués aux associations
plus d´info sur le site COJEP http://mobilisation.cojepmoselle.org

Conférence de Gérard Filoche sur la Directive Bolkestein sous l'angle de
ses répercussions sur la législation du travail.
consulter le site internet Attac Moselle pour connaître date et horaire
retenus ou contacter le 06.33.06.50.70

Mercredi
1er février
sous réserve

AG d’Attac Moselle à la Maison des Associations du Sablon
Samedi
4 février

Mardi
7 février

Jeudi
9 février

13h45

18h30

20h30

suivie d'une table-ronde en présence de Jacques Nikonoff
et de représentants d'associations locales partenaires d'Attac Moselle
Thème du débat : La crise de la citoyenneté
Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« Les logiciels libres et la philosophie du « libre » »
par David VANTYGHEM,
Informaticien et président de l´association Graoulug

à la Maison des Associations du Sablon, 1 bis rue de Castelnau Metz
Théâtre : Elf, la pompe Afrique
organisé par Survie Lorraine, Attac 54 et Attac 57
tarif 10 € et tarif solidaire (5 à 15 €) – réservation 06 33 06 50 70

MOBILISATION européenne à Strasbourg

Organisation des tables rondes :
Michel Kohn :  06.12.27.79.26

Samedi
11 février

Organisation de l’Université Populaire :
Jacques Woda :  06.74.53.61.73

Mercredi
15 février

à partir
de 19h00

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

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

Lundi
27 février

A partir
de 18h30

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

Lundi
27 février

A partir
de 19h30

A Saint Avold : réunion mensuelle au Tribes Garden

Communication, médias :
Michel Kohn :  06.12.27.79.26

Lundi
27 février

A partir
de 20h00

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

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

Mardi
7 mars

18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« Peut-on concilier individualisme et solidarité ? »
par Christopher POLLMANN, Professeur à l’Université de Metz

Relations avec les associations :
Jean-Marie Mire :  03.87.50.44.63

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

organisation du transport : renseignements au 06.33.06.50.70 ou au 06.12.27.79.26

Vendredi
10 mars
Mardi
21 mars

Ciné/débat sur l'affaire RONAL suivi d´un débat arganisé
à la salle de la piscine de Saint Avold
18h30

Université Populaire d’Attac Moselle à l’IUT de Metz, île du Saulcy
« L’individu isolé : comment y remédier ? »
par Gérard SAUTRE, sociologue

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

POUVOIR PROCURATION
(à envoyer avant le 30 janvier ou à remettre à l’accueil le jour même)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 2006
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2005 ou 2006 peuvent voter

Mme, Mlle, M. : …………………………………………

N° adhérent(e) : ……………………..

A titre individuel ou représentant (association, syndicats,..) : ……………………………………...
Donne procuration à :
Mme, Mlle, M. : …………………………………………. N° adhérent(e) : ……………………..
pour les différents votes qui auront lieu lors de l’AG d’Attac Moselle, à savoir :
Résolution 1 : vote du rapport d’activité 2005
Résolution 2 : vote du rapport financier 2005
Résolution 3 : vote de l’orientation 2006
Résolution 4 : renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration
Fait à : …………………… le :…………………

signature :

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATTAC MOSELLE
BULLETIN DE CANDIDATURE
(à envoyer avant le 30 janvier ou à remettre à l’accueil le jour même)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 2006
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2005 ou 2006 peuvent se présenter

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………..
N° adhérent : ……………
Déclare me porter candidat(e) au Conseil d’Administration du comité Attac Moselle lors de l’Assemblée
Générale du 4 février 2006.
Fait à : …………………… le :…………………

signature :

RESERVATION REPAS (10 € par personne)
(à renvoyer impérativement avant le 30 janvier)
Nom(s) et Prénom(s) : .................................................................................. souhaite(nt) réserver … repas
le 4 février à partir de 19h à la M.A.S, après l’Assemblée Générale d’ATTAC57 et renvoie(nt) ce
coupon-réponse accompagné d’un chèque du montant correspondant, à l’ordre du Comité Local Attac
Moselle.

A adresser à : Comité Attac Moselle 1bis, rue de Castelnau 57000 Metz
12de fin janvier
ou à remettre lors de la réunion de votre groupe de proximité

