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Ce n’est  pas  parce que  
les choses sont difficiles 
qu’on ne les entreprend 
pas.
C’est parce qu’on ne les  
entreprend  pas  qu’elles 
sont difficiles.

Guillaume d’orange

Equipe du journal :

Anne, François, Tof, 
Valérie

8e ASSEMBLEE GENERALE
d’ATTAC MOSELLE

03 mars 2007

POUR  PASSER DU  REVE  A  LA  REALITE …

Notre  Manifeste altermondialiste  est paru et les adhérents d’ATTAC l’ont reçu récemment. Nous 
avons pu constater qu’il contient une grande quantité de propositions, à court ou à long terme, pour 
« bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique». Comment maintenant le mettre en œuvre 
et faire en sorte que l’on passe du rêve à la réalité ?
Il  est  en  effet  indéniable  que  l’essentiel  du Manifeste  définit  une  politique  qui  est  totalement 
opposée à l’évolution de notre monde au cours des dernières décennies et qu’il est par conséquent 
nécessaire d’amorcer un changement de cap radical.
Et sur quelles forces s’appuyer pour cela ? Trois constats tout d’abord.

Le premier  est que un bien trop grand nombre de nos concitoyens – pour ne parler que de la 
France – est contraint à s’intéresser en priorité à une amélioration rapide de leurs conditions de vie 
et que les mesures à prendre pour un changement décisif de notre société les laissent sceptiques ou 
indifférents,-  même  si  des  préoccupations  écologiques  notamment  commencent  à   troubler 
fortement quelques consciences…

Le second est que les hommes et les partis politiques qui partagent ou qui portent certaines des 
idées exprimées dans notre Manifeste sont actuellement très minoritaires dans notre pays et bien 
souvent en rivalité les uns avec les autres, des événements récents nous l’ont encore cruellement 
montré !

Troisième  constat :  la  majorité  des  médias  ne  sort  guère  du  mode  pensée  dominante  et,  par 
exemple, ne s’inquiète de ce qui se passe à Attac que lorsque cela a une petite odeur de scandale et 
frise le fait divers.

Alors ?  Que  reste-il  à  ceux  qui  veulent  véritablement  « changer  le  monde » ?  La  réponse  est 
simple :  l’éducation  populaire.  Et  cela  n’est  pas  une  réponse  toute  faite.  Cela  signifie
qu’il faut continuer sans relâche à faire connaître nos analyses et nos propositions à un nombre 
toujours plus grand de personnes ; à persuader de plus en plus de monde que la voie néolibérale 
dans lequel nous nous sommes engagés est une impasse et qu’un autre monde plus solidaire, plus 
écologique, plus démocratique est non seulement possible mais la seule voie raisonnable pour notre 
avenir.

Ce n’est que lorsque une large majorité de nos concitoyens l’aura admis que la politique, au sens 
noble du terme, changera véritablement. Ce long travail  « à la base » que certains ont entrepris 
depuis des années doit être poursuivi, renforcé, démultiplié… C’est notre responsabilité  à nous 
tous et il faut l’assumer avec courage et persévérance.

François Lévy



INVITATION A L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE

D’ATTAC MOSELLE

LE 3 MARS 2007

Ordre du jour

13h30 Accueil et enregistrement

14h – 15h45
Ouverture
Présentation du rapport d’activité 2006
Questions et vote 
Présentation des comptes et du rapport financier 2006 
Questions et vote
Orientations 2007
Propositions, débat, vote
Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration

15h45 – 16h15 Pause café

16h15  – 18h30 Débat autour du « Manifeste Altermondialiste ».

19h Dîner pris en commun, en partageant spécialité et/ou boisson ramenée par chacun-e.

Résolutions

•Résolution 1 : Rapport d’activité

•Résolution 2 : Rapport financier

•Résolution 3 : Orientations 2007

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

A partir de 13h30 à la Maison des Associations du Sablon

1bis, rue de Castelnau à Metz
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Attac Moselle 
RAPPORT D’ACTIVITE 2006

8) Introduction  

Le  Comité  mosellan  de  l’association 
ATTAC s’est  constitué  en  association  de droit 
local  en  juin  1999.  Ce  rapport  reprend  les 
principaux  événements  auxquels  notre 
association a participé en 2006.

9) Les adhérents  

Le nombre d’adhérents s’élève à 170 au 
31 décembre 2006 (contre 192 au 31 décembre 
2005) dont 7 adhérents « collectifs ».

On constate donc une diminution de nos 
adhérents  (11%)  ainsi  qu’une  stagnation  de  la 
participation  au  sein  des  diverses  activités  de 
l’association.

10) Le fonctionnement de l’association  

Depuis  juin  2002,  le  siège  de 
l’association  est  situé  à  la  Maison  des 
associations – Centre social du Sablon (MAS). 
Deux administrateurs d’ATTAC Moselle siègent 
au sein du Comité de gestion de la MAS.

11) Le Bureau et le Conseil d’administration  

Le Bureau  est  composé de 5 membres 
(président,  vice-président,  trésorier,  trésorier-
adjoint,  secrétaire)  et  se  réunit  pour  préparer 
l’ordre  du  jour  du  Conseil  d’administration. 
Celui-ci est composé de 11 membres et se réunit 
le  2ème lundi  de  chaque  mois  pour  examiner 
l’activité  de  l’association  et  définir  les 
orientations.

12) Les groupes de proximité  

Ils  sont  au  nombre  de  quatre  (Metz, 
Saint-Avold,  Sarreguemines,  Thionville)  et  ont 
des  activités  variables.  Certains  se  réunissent 
régulièrement  et  ont  organisé  ou  coopéré  à 
diverses manifestations locales.

Le groupe de Sarreguemines a été actif 
cette  année,  notamment  en  organisant  la 
projection d’un film suivie d’une conférence, en 

renouant  les  contacts  avec  les  ATTAC 
frontalières et en participant au réseau éducation 
sans  frontière.  De  plus,  il  a  tenu  un  stand  au 
Forum Social Local et Rural « Octobre verre » à 
Meisenthal.

Le  groupe  de  Thionville  quant  à  lui  a 
organisé une soirée OGM, une marche populaire 
et une conférence sur les médias.

Le groupe de Saint-Avold a été initiateur 
d’un  colletif  à  l’origine  d’un  forum  pour  une 
alternative antilibérale ayant abouti à une soirée 
projection-débat en mars. Il a aussi participé au 
FSL de Falck.

Quant au groupe de Metz, celui-ci a été 
présent sur diverses manifestations (marchés bio, 
nomadia, journée services publics, ciné-débat au 
Caméo, tables rondes etc…).

13) Groupes de travail thématiques  

En  sus  des  groupes  de  proximité,  il  a 
semblé  souhaitable  de  créer  des  groupes  de 
travail  thématiques  sur  divers  items  pouvant 
intéresser les adhérents. Ce sont les suivants :

- Groupe Université populaire  

Ce  groupe  est  chargé  d’assurer  le 
fonctionnement  et  la  programmation  de 
l’université  populaire  qui  fonctionne  depuis  2 
ans.

- Groupe Accord général sur le commerce   
des services (AGCS)

L’objectif  de  ce  groupe  est  définir  les 
moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  informer  sur 
l’AGCS. En particulier, une action vis à vis des 
élus a été élaborée mais reste à mettre en œuvre.

- Groupe Développement soutenable  

Diverses actions ont été menées par ce 
groupe.  En  particulier,  une  journée  sur  le 
réchauffement  climatique  a  été  organisée  avec 
les Amis de la Terre et Metz à Vélo. Une table 
ronde  a  également  eu  lieu  sur  le  thème  du 
développement  soutenable,  animée  par  un 
économiste.

…/…
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- Groupe Communication  

Ce  groupe  a  pour  objet  de  définir  la 
politique de notre association dans le domaine de 
la  communication.  Des  plaquettes  à  l’attention 
des jeunes explicitant le rôle d’ATTAC ont été 
élaborées.

- Journal et Internet  

Le journal a été tiré et envoyé à tous 
les adhérents d’ATTAC Moselle à 4 reprises en 
2006.  Celui-ci  est  un  lien  de  communication 
important entre tous les adhérents.

Notre site  local  internet  a fait  l’objet 
de 11 000 visites en 2006, soit en moyenne 30 
visites  par  jour.  Il  s’agit  là  aussi  d’un  lien 
important,  ne  serait-ce  que  par  l’agenda 
recensant les principales manifestations de notre 
association.

Les  pages  les  plus  visitées  sont :  le 
calendrier  (66%),  l’université  populaire  (9%) 
puis  la  rubrique  Europe  (6%).    Origine  des 
visites : plus de la moitié viennent de recherches 
sur Google. Dans 25% des cas, les gens tapent 
directement l’adresse  www.attac57.org,  et  10% 
viennent du site d’Attac National.

14) Rapport moral  

L’année  2006  a  été  marquée  par  des 
difficultés  importantes  au  niveau  du  Conseil 
d’administration national de notre association.

Cet état de fait a eu un impact important, 
que ce soit sur « l’image de marque » d’ATTAC, 
ou le « moral » des militants de base qui n’ont 
pas compris les enjeux (si tant est que l’on puisse 
les comprendre). De plus, les finances nationales 
ont  connu certaines difficultés ainsi que cela a 
été indiqué dans le rapport financier.

Ces  turpitudes  nationales  n’ont  eu  que 
peu d’effet au niveau local dans la mesure où les 
finances sont saines au niveau de la Moselle et 
les activités engagées en 2006 importantes.

En effet,  l’activité  a été  soutenue cette 
année.  Au  vu  des  orientations  retenues  pour 
l’année 2006 qui étaient au nombre de trois, nous 
pouvons dresser le bilan suivant :

1  - En  ce  qui  concerne  la  campagne 
d’adhésions, celle-ci a été peu fructueuse malgré 
les efforts déployés. Il ne fait pas de doute que 
les difficultés au niveau national déjà évoquées 
ont semé le trouble chez un certain nombre de 
militants.

2 – L’action engagée dans le cadre de la 
campagne référendaire a été poursuivie même si 
celle-ci n’a pas connu le développement que l’on 
pouvait  en  escompter,  en  grande  partie  par  le 
manque de militants disponibles pour poursuivre 
cette  action  (Forum  social,  participation  à  la 
CNCL, etc…).

Des  actions  ponctuelles  ont  toutefois  été 
menées  que  ce  soit  sur  l’AGCS,  la  directive 
Bolkestein et bien évidemment sur le CPE. A noter 
qu’ATTAC  Moselle  a  envoyé  une  contribution  au 
manifeste d’ATTAC. De plus, notre association s’est 
largement impliquée dans le collectif mosellan pour le 
maintien  de  cultures  sans  OGM  (faucheurs 
volontaires) ainsi que dans les collectifs de : Bouge le 
monde,  Réseau  éducation  sans  frontière  et  Lutte 
contre la misère ainsi qu’ATD ¼ monde.

3 – Enfin sur la 3ème orientation relative à 
l’éducation populaire, c’est sans aucun doute le 
domaine  où  notre  action  a  été  la  plus 
satisfaisante.

L’Université populaire a atteint en deux 
ans son rythme de croisière. En effet, à l’IUT de 
Metz, 2 séances par mois ont lieu sur des thèmes 
variés. La participation étant comprise entre 20 
et 50 personnes à chaque séance.

Cette action d’éducation populaire a été 
complétée par diverses tables rondes où là aussi 
la participation a été satisfaisante. L’objet de ces 
tables  rondes  étant  par  nature  plus  polémiques 
que l’université populaire. A noter également la 
très  bonne  participation  à  la  pièce  de  théâtre 
« Elf la pompe à fric».

Par contre, en ce qui concerne les tables 
rondes sur le thème de « la politique, c’est pas 
sorcier », il n’a pas été possible faute de moyens 
humains  de  les  mettre  en  œuvre  contrairement 
aux orientations décidées en 2006.

15) Conclusion  

En conclusion, malgré les difficultés 
rencontrées au niveau national, 2006 a été une 
année où les actions ont été nombreuses mais 
encore insuffisantes, compte tenu d’une 
mobilisation plus faible des militants que celle 
que l’on aurait pu espérer.

Le CA d’ATTAC Moselle

�����
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Attac Moselle 

RAPPORT FINANCIER
Exercice 2006

Sur  le plan financier,  l’année 2006 
aura  principalement  été marquée  par  la 
confirmation  des  difficultés  financières 
nationales que l’on pressentait et qui avaient 
déjà fait l’objet d’une discussion en présence 
de Jacques Nikonoff lors de notre dernière 
Assemblée  Générale.  Conformément  au 
souhait  exprimé  par  les  adhérents  à  cette 
occasion, nous avons reversé au Siège une 
aide  exceptionnelle  de  352.50  euros 
représentant  les  cotisations  des  3e et  4e 

trimestres 2005.

La  situation  reste  cependant  très 
difficile.  Elle  a  déjà,  et  aura  au  moins  sur  les 
deux années à venir,  des répercussions sur notre 
groupe local. Ainsi, pour l’année 2006, seules les 
cotisations du premier trimestre - heureusement 
les plus importantes - nous ont été versées. Nous 
percevrons  en  principe  les  trois  trimestres 
manquants début 2008.

Alors  que  jusqu’à  présent  le  Siège 
nous  reversait  35%  des  cotisations 
encaissées, le plan de redressement mis en 
place  prévoit  que  ce  pourcentage  sera 
ramené à 25% en 2007, 30%  en 2008, puis 
un retour à 35% en 2009, ce qui signifie une 
baisse  conséquente  de  nos  ressources  à 
nombre  d’adhérents  constant. Et  nous 
touchons là un second aspect du problème. 
Car  la  baisse  des  effectifs  déjà  sensible 
l’année précédente sur le plan national s’est 
accentuée  en  2006,  aggravant  d’autant  la 
crise financière.

Localement,  nous  avons  été 
longtemps épargnés par ce phénomène. Sur 
les  trois  premiers  trimestres  de  2006,  le 
nombre  de  cotisants  est  resté 
remarquablement stable,  conséquence peut-
être d’une campagne de relances entreprise 
avant  l’été.  En  revanche,  sur  le  dernier 
trimestre,  une  baisse  semble  se  dessiner : 
alors que nous avions compté 15 cotisations 
au  4e trimestre  2005,  nous  en  avons 
enregistré 1 au 4e trimestre 2006. 

A suivre …

Il  va  de  soi  que  si  cette  situation  devait  se 
confirmer  sur  le  plan  local,  nous  ne  pourrions  que  le 
déplorer, notamment parce que c’est précisément durant 
les périodes difficiles qu’une association a le plus besoin 
de pouvoir compter sur ses adhérents. A plus forte raison 
lorsque  s’ouvre  une  année  électorale,  synonyme  de 
besoins matériels accrus. D’autre part, le groupe local, à 
travers  son  Conseil  d’Administration,  ne  s’est  jamais 
reconnu  dans  les  querelles  et  luttes  d’influence 
parisiennes, partiellement à l’origine des problèmes. Ses 
membres ont toujours travaillé dans un excellent climat, 
en dehors de toute tension, et cet état d’esprit a été bien 
ressenti par les adhérents, si l’on en juge par les réactions 
recueillies sur notre stand lors de diverses manifestations.

L’analyse de nos comptes pour 2006 n’appelle, à 
priori,  pas  de  commentaires  particuliers,  et  nous 
terminons l’année sur un équilibre quasi parfait, avec un 
petit  excédent  de  38.40  euros.  Une  gestion  rigoureuse, 
fruit des efforts de chacun, nous permet d’aborder l’année 
2007  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  compte 
tenu de la situation :  une réserve d’environ 1 400 euros 
constituée au fil du temps et placée sur notre compte sur 
livret nous permet, au moins provisoirement, d’amortir les 
conséquences  des  turbulences  nationales  que  nous 
sommes amenés à subir. Il nous faudra néanmoins rester 
particulièrement  vigilants  dans  les  mois  à  venir,  au 
minimum le temps que la situation actuelle se décante et 
que le plan de redressement produise ses premiers effets.

En  conclusion,  rappelons  que  nos  ressources 
dépendent exclusivement des cotisations. Il apparaît donc 
particulièrement important cette année, dans un contexte 
difficile,  que  le  groupe local  dont  les  actions  semblent 
toujours très appréciées, continue à se sentir soutenu par 
des adhérents  nombreux et  motivés.  Afin d’adresser  un 
signe fort, j’appelle chacun non seulement à renouveler sa 
cotisation dans les meilleurs délais, mais aussi à tenter de 
réaliser de nouvelles adhésions dans son entourage.

Le 16 janvier 2007
Gérard KIMMEL
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Attac Moselle 

ORIENTATIONS 2007

Les  difficultés  rencontrées 
au  niveau  national  et  développées  tant 
dans  le  rapport  financier  que  dans  le 
rapport  d’activité  nous  incitent  à  la 
prudence  pour  l’année  2007.  Ceci  est 
d’autant plus vrai que l’on constate une 
érosion  du  nombre  d’adhérents  ainsi 
qu’une  participation  en  baisse  des 
différents  groupes  de  travail  ou  de 
proximité.

Il  convient  donc  de  cibler 
quelques  actions  prioritaires  mais  en 
nombre limité.

Aussi,  une  des  orientations 
prioritaires  qui  pourrait  être  retenue 
serait :

1) Relancer une campagne 
d’adhésion et la mobilisation d’adhérents 
actifs sur quelques thèmes.

Ceci passe par des relances 
des anciens adhérents et la recherche de 
nouveaux  prêts  à  s’investir  dans  notre 
association. Une action en direction des 
milieux populaires pourrait s’avérer utile. 
Un développement de la communication 
s’avère nécessaire.

Enfin, notre participation au 
projet  des  Maisons  des  Alternatives 
Ecologiques  et  Citoyennes  devrait  nous 
permettre  un  meilleur  contact  avec 
d’autres associations.

2)  Développer la  sensibilisation  et  la 
connaissance des idées d’ATTAC.

Cette  démarche  pourrait  s’appuyer  sur  le 
manifeste  et  nous  permettrait  d’interpeller  le  « monde 
politique » sur nos idées, notamment dans la perspective des 
prochaines élections.

De  plus,  les  campagnes  contre  l’AGCS,  les 
OGM, la Lutte Contre la Misère, pour le Réseau Education 
Sans Frontière et ATD ¼ Monde devront être poursuivies.

Enfin  la  promotion  du  développement 
soutenable devra être un axe majeur de 2007.

3) Continuer notre action dans le domaine de 
l’éducation populaire par :

- le développement de l’audience de l’université 
populaire

- le développement de tables rondes

- la participation aux diverses manifestations (forums 
sociaux,  journées  thématiques,  soirées  débat 
cinématographiques, fête de la germaine, etc…)

Il  ne  semble  pas  souhaitable  ni  même 
envisageable de diversifier plus avant notre action compte 
tenu des moyens humains disponibles.  Si nous atteignons 
ces objectifs, nul doute que nous serons en mesure de nous 
en  fixer  d’autres,  notamment  par  l’action  des  nouveaux 
militants actifs que nous pourrions voir nous rejoindre.

Le CA d’Attac Moselle
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POUVOIR PROCURATION
(à envoyer avant le 27 février ou à remettre à l’accueil le jour même)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MARS 2007
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2006 ou 2007 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 2006
Résolution 2 : vote du rapport financier 2006
Résolution 3 : vote de l’orientation 2007
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 27 février ou à remettre à l’accueil le jour même)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MARS 2007
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2006 ou 2007 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 3 mars 2007.

Fait à : …………………… le :………………… signature : 

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

REPAS – AUBERGE ESPAGNOLE

Chacun est invité à apporter sa spécialité et/ou boisson pour les partager ensemble après l’Assemblée 
Générale. 



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

Lundi 
26 février 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

Mardi 27 
février 18h30

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

« L’avenir des villes » 
par Pierre TIERCELIN - Conseiller municipal de Metz

Jeudi 1er 

mars 20h00 A la Maison des Associations du Salon
Réunion du collectif « Etat d’Urgence Planétaire »

Samedi 3 
mars 13h30 8ème Assemblée Générale d’Attac Moselle

Mardi 6 
mars 18h00 Café repaire

au café de la Renaissance – 2 rue Vigne St Avold à Metz

Jeudi 8 
mars

Conférence sur le développement durable à Forbach
Pour plus de renseignements : 03.87.98.32.98

Mardi 
13 mars 18h30

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

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

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

Lundi 
26 mars 20h00 A Sarreguemines : réunion mensuelle à l’I.A.C.S.

Mardi 27 
mars  18h30

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

« Micro crédit et création d’emplois »
par Jean-Michel TOULOUZE, Professeur agrégé 

en Economie et Gestion et  Chaynesse KHIROUNI, Déléguée 
régionale de l’ADIE (Association     pour  le  Droit  à 
l’Initiative Economique)

Mardi 
24 avril 18h30

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

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

Mardi 22 
mai 18h30

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

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

6-7-8 juin
Manif anti G8 à Rostock (Allemagne)

Si vous êtes intéressé par un transport en bus, 
contactez rapidement le 03.87.60.16.32

Mardi 
12 juin 18h30

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

« Philosophie politique de la laïcité : application au 
Concordat d’Alsace-Moselle »

par Jean-Noël GRAMLING - Professeur de Philosophie

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

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

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

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

   Mail : moselle@attac.org

Groupe de proximité de Metz

Maison des Associations du Sablon
Alain Lerouge  06.33.06.50.70

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

Groupe de proximité de 
Thionville

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

Groupe de proximité de 
Sarreguemines

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

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

Groupe de proximité de
Saint-Avold

Nathalie Mangin :  03.87.04.75.35

Groupe AGCS : 
 moselle@attac.org

Groupe Développement soutenable :
Alain Lerouge :  06.33.06.50.70

Groupe Université Populaire :
Jacques Woda :  06.74.53.51.73

Groupe Communication : 
Valérie Lorentz :  03.87.36.19.02

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

Relations avec les associations :
Jean-Marie Mire :  03.87.50.44.63 

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

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

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

    

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