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EDITORIAL 

 
 

APRES  LA  CAMPAGNE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe du journal : Anne, François, Tof, Valérie 
 

« Qui préfère la sécurité à la 
liberté aura vite fait de 

perdre les deux. » 

Benjamin Franklin, 1706-1790 

Pendant la campagne présidentielle de nombreuses questions 
ont été abordées, souvent d’ailleurs juste effleurées et très vite 
abandonnées, sans véritables réponses ou propositions. Et ces 
questions, dans la plupart des cas, portaient sur des sujets bien 
hexagonaux, comme si la France vivait en autarcie sans tenir compte 
du reste du monde. 

 

La politique étrangère et les nouveaux rapports de force
notamment économiques avec en particulier l’«éveil » de la Chine, la 
situation de plus en plus explosive au Moyen-Orient et dans certains 
pays d’Afrique, l’avenir de l’Union Européenne, tout cela n’a été 
évoqué que superficiellement, et encore quand il restait un peu de 
temps… 

  

Une exception toutefois et elle est considérable : 
l’environnement, la survie de notre planète … Et là, on peut dire que 
tout le monde - ou presque – s’y est mis. On a parlé du réchauffement 
climatique, de la question de l’eau, des besoins en énergie et des 
énergies renouvelables, etc.…L’existence de ces problèmes, que de 
nombreux mouvements ou associations - dont ATTAC – soulèvent 
avec force depuis des années en alertant sur leur gravité et sur 
l’urgence d’y apporter des solutions, sont apparus comme une 
révélation pour la majorité de la classe politique. 

 

Dans quelle mesure cette émotion était sincère, dans quelle 
mesure il ne s’agissait pas d’une complaisance vis-à-vis d’une 
opinion publique de plus en plus sensible à cette situation, l’après-
campagne et les politiques qui seront engagées nous le diront. 

 

En tous cas, en ce qui nous concerne, nous continuerons ce 
qui nous semble être une de nos tâches essentielles : informer et 
permettre le débat sur ces questions  « vitales », au plein sens du 
terme ! Des articles de ce numéro abordent, modestement, quelques-
uns de ces sujets. 

 
Bonne lecture ! 
 

François LEVY

PS : vous pouvez aussi lire l’article en remplaçant « environnement » 
par « logement social » par exemple ;  il reste valable… 
 



  
FRIBOURG, un exemple d’écologie appliquée 
 
 
 

Visite de Fribourg 
 
 A l’initiative d’Attac 57, nous étions une 
quarantaine de personnes à visiter les éco-quartiers de 
Freibourg im Brisgau en Allemagne, près de la Forêt 
Noire et du Titisee.  
 
 Nous avons été accueillis à la médiathèque 
du quartier Rieselfeld, par le guide francophone 
Jurgen, architecte de formation qui a participé au 
projet. Il nous a présenté sa ville qui a choisi 
d’orienter son développement vers l’habitat 
écologique et la préservation d’espaces verts. Nous 
avons visité les deux éco-quartiers de Fribourg : 
Rieselfeld et Vauban. 
 
 En 1994, quand les 5000 militaires français 
quittent le quartier Vauban, des associations de 
militants écologistes et d’habitat alternatif récupèrent 
les casernes.  Ils réfléchissent en commun à des 
solutions pour réhabiliter l’habitat de la caserne, avec 
une attention particulière pour les économies 
d’énergie. Ils installent des panneaux photovoltaïques 

sur les toits, des récupérateurs d’eau de pluie, ils 
imposent des modes de déplacement urbain doux  
comme le vélo et le tramway. Des immeubles  à 
énergie passive  sont construits.  Les besoins 
énergétiques de ce type de construction sont très 
faibles (15kWh/m2/an alors que la consommation 
moyenne est de 200 à 300 kW/m2/an pour un habitat 
traditionnel). De plus, une chaudière à co génération 

permet de réaliser de grosses  économies et même de 
revendre aux voisins le surplus. A titre d’exemple, la 
facture énergétique d’un F3 s’élève à 90€ par an, de 
quoi nous laisser rêveurs en comparaison de nos 
factures. En 7 ans, l’investissement de la chaudière 
est amorti. En se promenant dans le quartier, nous 
découvrons des immeubles recouverts et entourés de 
verdure, arbres, glycines et lierre, plantes et fleurs. 
« On a construit autour des arbres », nous dit Jurgen. 
Les maisons, colorées et accolées, sont éclairées par 
de larges baies vitrées et leurs toits recouverts de 
panneaux solaires.   
 

Jürgen  nous explique  «  avec la petite 
expérience positive de  Vauban, dans les années 1996 
les élus de Freibourg ont écrit un cahier des charges  
précis pour urbaniser les 40 ha (10 000 habitants) de 
Rieselfeld. Ils ont eu l’intelligence  de sélectionner 
plusieurs architectes et urbanistes qui ont lancé et 
commercialisé  les appartements et pavillons ». 
 
  Ce nouveau quartier est un nouvel art de vivre qui 
ravit ses habitants ; la circulation dans les rues est 
limitée à 30 km/h et celles-ci sont livrées aux enfants 
et habitants avec de larges espaces pour les vélos, un 

 

 

accès proche du tramway. Une centrale permet 
l’alimentation du réseau de chaleur collectif. Une vie 
associative dynamique crée du lien social entre les 
gens. Des espaces verts ont été préservés et 
notamment des plantes aquatiques autour d’un 
ruisseau, où les écoles font un travail de 
sensibilisation auprès des enfants. Un toit végétal 
recouvre le gymnase, sur lequel on peut marcher et 
avoir une vue sur le quartier.  
 
 La Ville de Fribourg  connaît un 
développement démographique par l’attractivité de 
ses éco-quartiers, elle compte aujourd’hui plus de 
211 000 habitants, soit un gain de 10 000 en 10 ans.  
 
 En fin de journée, nous avons visité avec 
Jürgen, à proximité de la gare centrale le nœud du 
transport domestique de Freibourg avec  un parking 
et une station de tramway, un parking (d’une 
contenance de 1000 vélos) et un atelier d'entretien 
pour vélos, qui est également un point de location de 
vélos avec un café en terrasse. Pour Jürgen, Freiburg 
doit cette réussite  à l’intelligente vision de ses élus, 
qui ont imposé des cahiers de charges précis, à la 
mise en compétition  des acteurs  privés que sont 
constructeurs et architectes et aux associations 
d’habitants  et de co-propriétaires. Ces acteurs du 
secteur privé se battent au quotidien pour 
perfectionner l’urbanisme mais aussi les 
performances des matériaux et  installations dans un 
esprit d’intérêt collectif. Un bel exemple concret 
qu’un autre habitat et qu’une autre urbanisation 
tenant compte des facteurs écologiques est possible, 
si la volonté y est. 
 

A Metz, il y a entre autre des casernes et la 
ville de Metz a prévu prochainement une visite des 
éco-quartiers de Fribourg, y aura t-il des suites ? 
 

                                      
Pascal et Anne 

 
 

 

Une maison passive du quartier Vauban 
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Quelques explications techniques 

La cogénération permet de produire 
simultanément de la chaleur utile et de 
l’électricité.  
 
Pour comprendre le fonctionnement de la co-
génération, il faut déjà savoir que dans une centrale 
électrique, 40 % seulement de l’énergie de départ (à 
partir de gaz, charbon, fission nucléaire) sont 
transformés en électricité. Le reste est perdu, sous 
forme de chaleur, en grande partie dans les tours de 
refroidissement ou sort par les cheminées. 
Le principe de la co-génération est de récupérer la 
chaleur perdue. Mais cette chaleur ne peut être 
transportée sur de longues distances…  
La solution consiste à construire à proximité 
d’habitations, de petites centrales ayant 
essentiellement une fonction de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire. L’électricité 
produite comme énergie secondaire sera soit 
autoconsommée, soit injectée dans le réseau 
électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les panneaux photo voltaïques  
 
Ce sont des photodiodes qui produisent une tension 
d’environ 0,8 Volts. Il faut les mettre en série pour 
obtenir une tension exploitable. Un onduleur permet 
de fabriquer une tension compatible avec le réseau. Il 
vaut mieux vendre l’électricité au réseau que de la 
stocker dans des batteries (problèmes non résolus de 
pollutions lors du recyclage). 
 
Ces cellules transforment environ 15% de l’énergie 
du soleil en énergie électrique (les chercheurs ont 
l’espoir d’améliorer cela). 
 
Les panneaux produisent pendant leur durée de vie 
qui est  de 30 ans (là encore la recherche peut reculer 
les limites) 9 fois plus d’énergie qu’il a été nécessaire 
pour les fabriquer. 
 
Par contre il faut actuellement une surface de 1m2 
pour fournir une puissance de 200 watt. 
 
Chauffe eau solaire 
  
Un corps noir (qui capte tout le rayonnement) est 
disposé derrière un vitrage et enfermé dans une 
enceinte étanche. Ce corps noir capte le rayonnement 
solaire et chauffe un liquide. Ce liquide circule dans 
un circuit et cède son énergie à un ballon d’eau 
chaude par l’intermédiaire d’un serpentin (échangeur 
thermique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier Rieselfeld : bâtiments à faible consommation 
d'énergie et espaces verts naturels…. 

 

La maison à énergie passive = maison à très faible consommation énergétique 
Elle offre toute l’année une température agréable sans l’application conventionnelle d’un chauffage. 

Quelques sites à visiter 
 

Site de Fribourg : www.freiburg-futour.de 
 

Des immeubles de moins en moins consommateurs d’énergie 
http://www.canalc2.fr/video.asp?idVideo=3542&voir=oui 
 

http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=3542 
 

Fenêtres triple 
vitrage 
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Apports internes de chaleur : 
êtres vivants, eau chaude des 
douches, four, pertes 
thermiques de l’éclairage… 
 

James et Valérie

Orientation : grande façade au 
sud. Dimensions des balcons ou 
auvents permettant de laisser 
entrer le soleil l’hiver et de 
l’empêcher de pénétrer trop 
profondément l’été. 
 . 

Emballée chaudement dans une 
épaisseur importante d’isolation 
extérieure ou construite avec des 
matériaux isolants (briques 
alvéolées), la perte de chaleur est 
très limitée 
 

Chauffe eau solaire  et 
panneaux photo voltaïques 

VMC à double flux.  
La chaleur de l’air extrait est 
cédée à l’air entrant à l’aide 
d’un échangeur de chaleur. 
 



 L’avenir du nucléaire en France : que décider ?  
 
 

 
 C’est sur ce thème qu’Attac Moselle a organisé jeudi 26 avril, dans l’amphithéâtre Demange de 
l’Université de Metz, à l’Île du Saulcy, un grand débat qui vu s’affronter deux tenants de deux 
solutions diamétralement opposées : le vice-président du groupe des verts au parlement européen, M. 
Claude TURMES, et l’ancien directeur Gaz Electricité Charbon et Stratégie du groupe pétrolier Total, 
M. René BAUQUIS. 
 

 Le débat entre ces deux pointures a passionné l’assistance, aussi bien par la personnalité des 
deux débateurs que par la conviction qu’ils ont mise à défendre leur position.  
 
 

 M. Claude TURMES  est depuis 1999  
député au groupe des Verts/ALE au Parlement 
européen. Il en assure la vice-présidence depuis 
2002, et a également en charge la coordination 
de la politique énergétique du groupe. 
 Dans le cadre de ses activités, il a été rapporteur 
sur la 2ème directive sur la libéralisation du 
marché de l'énergie. Il a également lancé le 
concept de "Energy Intelligent Europe", 
prévoyant la promotion des initiatives 
européennes dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, ainsi que l'instauration d'une 
agence européenne pour l'efficacité énergétique. 
 

 Il a lui-même résumé sa position : 
 

 « La part du nucléaire dans la production 
énergétique est systématiquement surévaluée au 
sein des débats sur l'énergie. L'énergie nucléaire 
ne représente que 2% de l'énergie finale 
mondiale et 6% de l'énergie finale dans l'Europe 
des 27. Même un pays hyper nucléarisé comme 
la France n'obtient que 17% de son énergie 
utilisable à partir de son énorme parc nucléaire. 
Faire croire aux politiques, aux médias et au 
grand public que le nucléaire joue un grand rôle 
dans les solutions énergétiques du XXIème 
siècle, c'est ignorer qu'une telle stratégie 
énergétique se trouverait confrontée à de graves 
problèmes. 
 

 Trois arguments principaux rendent cette 
technologie indéfendable : 
 

1- Il existe un grand danger de prolifération des 
matières et des armes  nucléaires en raison de 
l'impossibilité de séparer l'utilisation de la 
technologie dans les domaines civil et militaire.  
 
2- On ne peut écarter  le risque de catastrophe 
nucléaire comme l'accident évité de justesse à 
Forsmark en Suède au cours de l'été 2006. 
 

3-  Enfin, la problématique de l'élimination des 
déchets n’est toujours pas  résolue. 
 

 Par ailleurs, la dépendance vis-à-vis des 
pays détenteurs d'uranium (98% des réserves 
mondiales d’uranium se trouvent hors de l'UE), 
les coûts environnementaux et sociétaux liés à 
l'énergie nucléaire ainsi que le long délai de 
construction et de démarrage des centrales (une 
vingtaine d'années, à supposer qu'un programme 
d'envergure soit lancé et que d'importantes aides 
d'Etat soient accordées) excluent l'utilisation du 
nucléaire. 
 

 Le nucléaire reste donc un obstacle 
majeur pour la mise en place d'une politique 
énergétique respectueuse de l'environnement et 
du climat. Il faut progressivement le supprimer 
par la révision du Traité Euratom afin de mettre 
un terme aux avantages illégitimes de l'énergie 
nucléaire dans l'UE, au vu des subsides qu’elle 
reçoit  pour la recherche, le démantèlement des 
réacteurs, le traitement des déchets et la 
couverture du risque. Il faut concentrer les 
ressources politiques et financières sur les vraies 
solutions. Les Verts au Parlement européen et 
en France ont développé des "scénarios 
énergétiques" avec une série de mesures 
concrètes pour sortir l'Europe de la crise 
énergétique. 
 

 La solution réside dans l'amélioration 
drastique de l'efficacité énergétique (bâtiments, 
appareils,...), dans le développement massif des 
énergies renouvelables et le soutien aux 
transports durables. » 
 

 M. René BAUQUIS, 66 ans, est diplômé 
de l’Ecole de Géologie de Nancy et de l’Ecole 
Nationale Supérieure  du Pétrole et des Moteurs. 
 Après cinq années à l’Institut français du 
Pétrole, il a travaillé 30 ans dans le groupe 
TOTAL. D’abord en poste  une douzaine 
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d’années à Abou Dhabi, en Tanzanie et en 
Indonésie, il a successivement été Directeur Mer 
du Nord, Directeur Stratégie et planification du 
groupe, Directeur Gaz-Electricite-Charbon. De 
1995 à 2001, il a été conseiller auprès du 
président Thierry Desmarest. 
 
 Depuis, il enseigne dans de grandes 
écoles et universités en France et à l’étranger 
(Russie, USA, Chine, Iran, Algérie, Indonésie). 
Il a publié en 2005 un livre sur l'industrie du 
pétrole et du gaz, et début 2007 un livre sur 
l'industrie nucléaire. 
 

 Il décrit ainsi sa position : 
 

 « Notre avenir va être fortement affecté 
par la raréfaction du pétrole (pic mondial vers 
2020), celle du gaz naturel (pic mondial vers 
2030) et par le problème majeur des 
changements climatiques. 
 

  Face à ces bouleversements, il va falloir 
consommer moins et  mieux. Pour les pays 
riches, cela signifiera la division par 4 d'ici 2050 
de nos émissions de CO2. Pour la planète, cela 
signifiera un freinage considérable de la 
croissance des consommations d'énergie. 
  

 Pour limiter les dérèglements 
climatiques et les désastres écologiques (il est 
trop tard pour les éviter..),  il va nous falloir des 
programmes très contraignants  d'économies 
d'énergies, de développement massif des 
énergies renouvelables, mais aussi un 
développement massif du nucléaire. A la fin du 
XXIème siècle, plus de  50% de l’énergie 
consommée dans le monde sera d’origine 
nucléaire. Il est donc urgent d’améliorer 
l’ensemble du cycle nucléaire pour le rendre 
encore plus sûr et durable, grâce aux 
surgénérateurs de la génération 4. En attendant, 
d’ici 2040/2050, nous n’avons pas d’autre choix 
que de construire un grand nombre de réacteurs 
de génération 3 (EPR ou équivalents). 
 

 L’option nucléaire, désormais inévitable, 
est au coeur de l'écologie du futur : ceci a été 
compris par certains pères fondateurs de 
l'écologie, mais est encore refusé par les 
mouvements politiques se réclamant de 
l'écologie. 
 

 Seule une analyse rigoureuse et chiffrée 
pourra faire progresser ce débat essentiel pour 
notre avenir et celui de nos enfants. » 
 

Nous laissons à chaque lecteur le soin de se faire sa propre opinion. 
 

Jacques 
 
 
 

Une bougie soufflée pour le Repaire des amis de « Là-bas si j'y suis » de Metz  
 
    Il y a un an le slogan de création du Repaire de Metz était: «  le 6 mai, on s'y met!». Un rendez-vous 
mensuel que maintenant certains ne veulent plus louper le 6 à 6 h du soir.  
   Deux heures de débat où chacun est invité à prendre la parole s'il le souhaite sur des sujets de 
sociétés locaux, régionaux ou nationaux  qui collent  à l'actualité. 
    Pour y participer, pas besoin d'être un fan de Mermet - l'animateur de France Inter qui instigua ces 
cafés citoyens – mais juste un citoyen s'intéressant à la vie de sa cité.  Les échanges d'idées et de 
points de vues alimentent le débat qui est basé sur une libre parole. Un microphone sert de relais pour 
la prise de parole, permettant ainsi une meilleure écoute et répartition de la parole.  
    On y a même vu plusieurs fois des élus du conseil municipal ou du conseil général venant 
confronter leurs idées à la population.  
    L'équipe organisatrice a testé les « extras du Repaire »  en dehors du rendez-vous habituel. Lors du 
visionnage du débat télévisé Ségo/sarko, 48 personnes sont venues. Le test a été concluant. D'autres 
auront lieu régulièrement en dehors du 6 du mois pour des thèmes spécifiques préparés par d'autres 
équipes. 
    Viens nous rejoindre le 6 de chaque mois à 6h du soir, au café La Renaissance 2 rue Vigne saint 
Avold à Metz pour un moment convivial et citoyen ! 
Contacts: 09 52 54 03 87  - mail: cafe.repaire.metz@free.fr – blog: http://cafe.repaire.metz.over-
blog.org (inscris toi à la newsletter sur ce blog pour recevoir les infos automatiquement)  

Tof 
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Attac en Moselle  
 

�

 

RESF 57  Point sur les activités du Réseau Education Sans Frontières 
 

                 
Sur la région de Metz, les activités du Réseau 
Education Sans Frontières ces derniers mois 
ont surtout consisté à rechercher toutes les 
formes  de soutien possible autour des familles 
sans papiers qui nous sont signalées. Les 
familles nous arrivent la plupart du temps par 
le bouche à oreille et en général lorsqu’elles 
sont en fin de parcours et que tous les recours 
ont été épuisés. 
 

      On observe depuis l’automne des rejets 
beaucoup plus nombreux ; les nouvelles lois 
Sarkozy II (CESEDA*) ont considérablement 
réduit les délais pour l’instruction des dossiers, 
posés des conditions très réductrices en terme 
d’accueil. Il en résulte que de nombreux 
dossiers sont examinés selon une  procédure 
prioritaire, la plupart  sont rejetés et les familles 
reçoivent une Obligation à Quitter le Territoire 
Français (OQTF) sous 1 mois. Cela résulte de 
la logique de quotas imposée par le Ministère 
de l’Intérieur (25000 reconduites pour 2006, 
26000 prévues pour 2007). 
 

      Inutile de dire que c’est la course pour faire 
un recours, contacter l’avocat, tout en sachant 
qu’au-delà du délai d’un mois, la Police de 
l’Air et des Frontières peut procéder à 
l’arrestation des familles, à la mise en rétention 
et à la reconduite dans leur pays d’origine. 
 

    La plupart des familles vient des pays de 
l’Est, en général classés « pays sûrs », d’où la 
complication due à l’écart phénoménal entre la 
réalité sur le terrain et cette mesure décidée 
depuis juillet 2005 pour tenter de réduire le 
nombre de « régularisables ». 
            
     Le soutien le plus efficace mis en place par 
le Réseau a été la mise en place de parrainages 
républicains. Chaque famille se voit entourée 
d’un parrain élu et d’un parrain citoyen qui 
vont s’impliquer et la soutenir selon le contexte 
et la situation. Un travail d’équipe se met en 
place avec les militants du Réseau  et  
 
 

tous les acteurs sociaux ou  bénévoles qui 
suivent les dossiers des familles. Jusqu’alors, 
une vingtaine d’élu(e)s et bien davantage de 
citoyen(ne)s accompagnent des familles, 
plusieurs familles pour la plupart, car il y a plus 
de demandes que de candidats . Au cas par cas, 
petitement, les autorisations provisoires de 
séjour arrivent, la vigilance est constante ; mais 
à ce jour il est urgent d’organiser un nouveau 
parrainage et nous manquons cruellement de 
parrains ou marraines.  
 

      Associé à l’UCIJ (Unis Contre une 
Immigration Jetable), le Réseau s’est 
également employé ces derniers mois à 
informer la population de l’ouverture 
prochainement programmée d’un Centre de 
rétention provisoire à Metz. Une pétition 
circule dont nous avons remis les premières 
signatures à la Préfecture le 20 avril dernier 
afin de signifier notre opposition à ce projet 
lors d’une manifestation. RESF 57 tient 
également à jour un blog qui relaie bien ses 
activités : http://resfmorhange.blogspot.com 
Des infos sont également disponibles sur le site 
national dans la rubrique 57 : 
http://www.educationsansfrontieres.org 
 

      En lien avec Culture et Liberté, nous avons 
également pu offrir deux séjours de petites 
vacances dans le pays de Bitche à une 
quarantaine d’enfants sans papiers : à Noël et à 
Pâques. Ces expériences se sont avérées très 
riches et seront reconduites cet été plus 
amplement. 
       
     Reste le problème financier qui pèche 
puisque le Réseau ne fonctionne que par des 
dons et le séjour d’un enfant a été évalué à 50 
€. L’appel aux dons reste donc toujours 
d’actualité et l’information est à diffuser : tout 
versement peut se faire sur le compte de la 
Poste N° 0756886 E 031 au nom de Mme Mire 
Isabelle. 

Isabelle Mire 
 
* Code sur l’Entrée et le Séjour des 
Etrangers et sur le Droit d’Asile 
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INCINERATEURS, DES MACHINES A POISON ! 
 
 

 

En 1992, la masse globale des déchets ménagers s’élevait à 20 500 000 
tonnes et atteignait 30 000 000 tonnes en 2002, soit une croissance de 
50% en 10 ans. Alors que la masse des produits consommés a 
relativement peu varié, le volume des produits résiduels de 
conditionnement et de mise en valeur a explosé. Le traitement des déchets 
représente un gigantesque pactole dont il s’agit de s’attribuer la maîtrise. 
L’incinération devient championne de l’extorsion en termes de profits et de 
pollution en terme d’environnement. 

 
Le traitement des déchets 
 

Les plans départementaux de traitement de 
déchets s’adressent à trois filières : 
 

�Les déchets ménagers et assimilés et les boues de 
stations d’épuration, relevant du ramassage mis en 
œuvre par la commune. 
 

�Les déchets industriels banals (DIB) issus du 
commerce, de l’artisanat et de l’industrie 
présentant des similitudes de nature avec les 
déchets ménagers, contrairement aux déchets 
industriels spéciaux et dangereux, relevant d’une 
filière spécifique. Présentant des potentialités de 
valorisation matière et énergétique, ces déchets 
sont considérés comme produits marchands et 
peuvent circuler librement sur l’intégralité de 
l’espace européen, au gré de la liberté de marché, 
calée sur la libre concurrence. Ils peuvent faire 
appel à des prestataires de services privés 
extérieurs qui ne sont pas concernés par la 
participation aux investissements des collectivités 
publiques locales. Il suffit aux émetteurs de D.I.B.  
de présenter le contrat les liant à des opérateurs 
extérieurs de traitement pour se voir dispensés de 
toute charge locale correspondante.  
 

Le traitement de ces principaux produits peut se 
faire soit par la valorisation matière par le tri et le 
recyclage, le compostage, l’épandage (boues), la 
méthanisation (bio-déchets et des boues) avec 
récupération d’énergie, soit par la destruction 
matière par l’incinération, la thermolyse, avec 
récupération d’énergie, soit par le stockage des 
déchets ultimes en centre de stockage de déchets 
ultimes (C.S.D.U). La notion d’ultimité est 
retenue par le Conseil Général. 
La France est très largement championne 
d’Europe de l’incinération. 
 

L’incinérateur, machine à polluer 
 

L’incinérateur n’est en fait qu’un gigantesque 
disperseur atmosphérique, doublé d’un redoutable  
 

synthétiseur de substances toxiques comme les 
dioxines.  
 

Nécessité de nombreuses décharges 
 

4 à 5 décharges sont nécessaires dans son 
environnement : 

 

����1 décharge atmosphérique pour 65% de ses 
rejets,  

 

�1 décharge de classe 1 pour stocker 4% de 
REFIOM (Résidus de Fumées de l’Incinération 
des Ordures Ménagères), poussières extrêmement 
toxiques contenant plus de 80% de toute la 
panoplie des dangereux produits de synthèse 
comme les dioxines, furanes, métaux lourds et 
autres (80 tonnes/heure), 

 

�1 décharge de classe 2 pour les pannes 
d’incinérateur, les refus d’incinération et ce qui 
n’est pas parti par la voie gazeuse et qui se 
retrouve dans les 30% de mâchefers, déchets 
solides de l’incinération retrouvés sous forme de 
métaux lourds, furanes et dioxines, (pour 100 000 
tonnes/an, on retrouve 27 000 à 30 00 tonnes/an 
de mâchefers qu’il convient de disperser 
discrètement dans l’environnement), 

 
 

���� 1 décharge pour rejeter les effluents hydrauliques  
 

� beaucoup de petites décharges organiques, pour 
absorber les retombées atmosphériques déposées 
sur les végétaux, aboutissant dans les produits 
issus des herbivores (viande, lait, œufs). 

 

 

Démoniaques dioxines 
 

Le 17 février 2004, la France signait la 
Convention de Stockholm, traitant des dangers 
sanitaires et environnementaux des polluants 
organiques persistants (POP). Particulièrement 
résistantes, ces molécules nécessitent 7 à 8 ans 
pour se dégrader de 50% dans les organismes 
contaminés, induisant des impacts pathologiques 
décalés dans le temps, malgré des doses 
répétitives extrêmement faibles.  
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Ces caractéristiques font d’elles les substances les 
plus dangereuses de la planète. La Convention de 
Stockholm a dressé un tableau d’horreur afin 
d’éviter la poursuite de leur production et de leur 
utilisation, en tête se trouvant les dioxines, 
furanes et H.A.P., synthétisables par 
l’incinérateur. Or il n’existe pas de technologie 
structurellement capable de rendre impossible 
l’émission de dioxine et de furanes dans les rejets 
atmosphériques des incinérateurs de déchets 
ménagers. L’impact des dioxines et des furanes 
sur la santé des mammifères est le résultat d’une 
accumulation progressive de ces poisons dans les 
tissus lipidiques. Le déclenchement des 
évènements pathologiques, cancers, leucémies… 
dans les populations à la périphérie des 
incinérateurs se traduit toujours avec un décalage 
dans le temps, rendant les enquêtes sanitaires 
particulièrement difficiles. On ne peut que frémir 
à l’idée que les dioxines sont en mesure de 
modifier les potentialités génétiques de l’A.D.N., 
et de transmettre à la descendance des anomalies 
irréversibles.  
 

Réglementation et  contrôles  peu contraignants 
 
La réglementation relative aux rejets des 
incinérateurs ne prend en compte qu’une bonne 
centaine de substances, alors que les chimistes 
reconnaissent sans difficulté que les fumées 
d’incinération contiennent près de 1800 autres 
substances dont la toxicité n’a jamais été évaluée. 
Par rapport à la législation européenne, les normes 
américaines en terme de dioxines sont 100 fois 
plus contraignantes.  
 

Aucune réglementation effective, en dehors d’une 
circulaire ministérielle provisoire ne réglemente la 
gestion des mâchefers. Le sol français est criblé 
de millions de tonnes de mâchefers n’ayant fait 
l’objet d’aucune déclaration officielle de dépôt 
(allées de jardins, voiries rurales, sous-couches 
routières, remblaiement de certaines zones 
inondables ou simplement humides, plates-formes 
de certaines zones d’activités ou de loisir…). 
 

Jusqu’en 2005, les incinérateurs étaient astreints à 
un contrôle par an des rejets atmosphériques de la 
dioxine par un organisme contrôleur choisi et 
rétribué par l’exploitant de l’incinérateur, ce 
contrôle ne pouvant être inopiné mais déclenché 
par les services de l’Etat, après un préavis de 
48h00. A compter de 2005, 2 contrôles seront 
obligatoires, toujours non inopinés.  
De plus, la loi  (arrêté ministériel de 2002) 
autorise l’exploitant d’un incinérateur à rejeter ses  

 
effluents gazeux, sans aucune filtration, 60 heures 
par an par tranches de 2 heures maximum.  
 

L’incinérateur un lobby bien installé en 
France 
 

Blocage du système 
 

Chaque incinérateur induit de fait un blocage de 
20 ans, correspondant à sa durée de vie, aux 
exigences de fonctionnement et surtout à la durée 
des contrats financiers engageant les collectivités 
publiques et leurs contribuables. Toute recherche 
innovante est reléguée sur le banc de touche, 
puisque les fours d’incinérateurs doivent être en 
permanence à pleine charge pour permettre la 
valorisation énergétique maximales. 20 ans durant 
lesquels il ne faut surtout pas réduire la masse des 
déchets à traiter et surtout pas trier, 20 ans 
d’aggravation de la contamination dioxinée de 
notre environnement alimentaire. Les solutions 
permettant de réduire les déchets à la source et de 
les valoriser sont très mal perçues par les lobbies. 
En 1998, le parc d’incinérateurs était de plus de 
300 unités. Il a été réduit à 123 unités après le 
drame de Gilly sur Isère, mais sans que la capacité 
globale de traitement de 2000 tonnes/heure n’ait 
été réduite. En 2001, les fumées de l’incinérateur 
de Gilly sur Isère dépassaient 750 fois les normes 
de rejet de dioxines, empoisonnant tout 
l’environnement de la vallée. Les taux 
anormalement élevés de dioxine dans le lait, les 
œufs et la viande des animaux de 365 
exploitations ont entraîné l’abattage de 
nombreuses têtes de bétail et la destruction 
d’énormes stocks de fourrage. Le nombre élevé de 
cas de cancers et d’anomalies génétiques a généré 
180 plaintes aboutissant en 2004 à la mise en 
examen de 6 personnes. 
 

En théorie, ils sont tous aux normes du 25 janvier 
1991, mais 100 d’entre eux sont toujours hors 
normes par rapport aux textes de l’arrêté du 
20/09/2002. 
 

Entre responsabilité et profit  
 

Entre le producteur de produit et d’emballage, qui 
recherche le profit maximum et les collectivités 
publiques qui ont la responsabilité d’assurer le 
traitement des déchets, le déséquilibre est énorme. 
Cela se complexifie lorsque les collectivités 
publiques délèguent leurs responsabilités à des 
acteurs économiques privés. Le système bascule 
alors vers les processus les plus lucratifs, 
boulimiques de croissance sans prise en compte 
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des mesures de prévention. La recherche du profit 
est rendue possible par le biais des taxes et 
redevances. Les procédures d’appels d’offre dans 
le domaine de la collecte et du traitement des 
déchets sont trop souvent tronquées par l’absence 
de concurrence dans ce secteur lucratif, laissant 
les monopoles particulièrement bien installés et 
bien organisés, fixant des conditions 
particulièrement défavorables aux collectivités, 
l’unicité de l’offre rendant peu discutables les 
prix. L’accès au financement public par le biais 
des délégations et de conventions entre les 
collectivités publiques et les acteurs économiques 
privés n’incite pas à la minoration des coûts par la 
recherche de solutions porteuses d’économie pour 
les ménages, ou de comportements capables de 
réduire le volume des déchets. A chaque appel 
d’offres de renouvellement du marché de collecte 
des déchets, le prix de la prestation augmente 
considérablement. Les grands groupes de 
spécialistes des déchets tirent parti d’une 
législation des marchés que la représentation 
nationale de l’Assemblée se garde bien de 
modifier ou d’amender dans le sens de la 
préservation de l’intérêt économique des citoyens 
et rien est fait pour que cela change dans les 
actions et les équipements. 

 

Coût pour les collectivités publiques et les 
ménages  

 

En France, la construction d’un incinérateur fait 
l’objet de versement de subventions publiques 
pouvant atteindre ou dépasser 50% du montant 
hors taxe du projet (un incinérateur de 100 000 
tonnes/an est évalué à 70 000 000 euros). Ces 
versements proviennent généralement des 
Conseils généraux, aidés par l’ADEME pour le 
traitement des fumées et des agences de l’eau 

pour l’incinération des boues non utilisables en 
agriculture. Chez nos voisins européens, les 
projets d’incinérateurs ou de méthanisateurs ne 
font l’objet d’aucune subvention publique, sans 
que le service soit plus onéreux pour l’usager. Les 
Danois, Norvégiens et Hollandais sont allés 
encore plus loin en ajoutant à l’absence de 
subventions publiques une surtaxe de pollution à 
la tonne brûlée. 
 

Dans l’évaluation capacitaire d’un projet 
d’incinérateur, les DIB seront pris en charge par 
les ménages, puisque ce sont eux qui assureront le 
financement de l’investissement nécessaire. Dans 
l’Hérault, les habitants de Lunel Viel et environs 
payaient l’enlèvement de 853 kg/habt/an alors que 
la moyenne française est de 430 kg/habt/an. Les 
habitants payaient les DIB récupérés des 
industries locales. Autre exemple à Aspach où le 
projet d’incinérateur étaient calibré à 100 00 
tonnes/an, alors que le gisements des déchets 
résiduels ménagers sans tri n’atteignait pas 50 000 
tonnes/an, la différence étant offerte au secteur 
marchand des DIB, aux frais des ménages et des 
contribuables haut-rhinois.  
 

Les coûts d’investissement et de fonctionnement 
sont prélevés auprès des émetteurs de déchets par 
le biais de taxes foncières, de redevances , de 
contrats ou de simples factures. La taxe ne prend 
pas en compte la masse de déchets présentée, ne 
favorisant pas le tri, l’Etat prélevant au passage 
une commission de 8%. La redevance permet 
d’autres solutions de collectes (pesée embarquée, 
volume embarqué), favorisant la réduction des 
déchets, le tri, le compostage afin de réduire la 
facture. 
 

 
 
 

Ce dossier a été réalisé à partir du livre Déchets ménagers – le jardin des impostures de Dany Dietmann 
– Editions L’Harmattan 
 

Dany Dietmann, maire de la commune alsacienne de Manspach y développe également des exemples de 
communes parvenues à réduire la masse des déchets/an en diversifiant les micro-solutions et en basant la 
redevance sur la « pesée embarquée » pour réduire les coûts, notamment en Alsace. 
 

L’émission  « Terre à Terre » avec Dany Dietmann (27/01/2007) peut être écoutée sur le site d’Attac Moselle. 
 

Site du CNIID (Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets) à consulter : http://www.cniid.org/ 
 

80% de la réglementation européenne environnementale est spécifiquement européenne et non plus 
nationale. La France est le plus mauvais élève européen, accumulant aujourd’hui plus de 50 contentieux 
environnementaux. La majorité des grands pays européens a pris une orientation respectueuse des 
directives et des différents traités (Kyoto, Stockholm, Aarhus). Cela se traduit par une chute libre du 
nombre de projets d’incinérateurs. Les directives européennes vont à l’opposé de ce que les lobbies de 
l’incinération veulent imposer en France, au mépris de la santé publique et de l’environnement. 
 

Anne Verny
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 La dangerosité des téléphones portables et des antennes relais  
sur la santé 
 
 

 
   Le téléphone portable, apparaît pour la première fois au public américain en pleine année 
orwellienne 1984. D’abord produit de luxe, le portable s’étend rapidement sur le reste du marché 
américain ainsi qu’en Europe. Aujourd’hui, au niveau mondial la barre des 2 milliards d’utilisateurs 
vient d’être franchie. Pourtant aucun test préalable à la mise sur le marché n’a été effectué afin de 
déterminer l’innocuité (ou non) de cet appareil émetteur de rayonnement sur la santé. Alors que de 
nombreuses études tendent à souligner des dangers réels pour le consommateur, le silence des 
pouvoirs publics est assourdissant et sa complaisance avec les industries de téléphonie mobile 
inquiétante. 
 
 
  Lorsque vous appelez ou lorsqu’on vous 
appelle sur votre mobile, ce dernier transmet et 
reçoit des signaux à partir d’un réseau de stations 
relais (émetteurs/récepteurs fixes) qui grâce à une 
puissance couvrant parfois plusieurs kilomètres, 
vous permettent de communiquer avec votre 
interlocuteur. Les antennes relais et les téléphones 
portables constituant les systèmes de 
communication cellulaires émettent des fréquences 
de type « micro-ondes ». Les dangers liés à ce type 
d’onde sont classés en deux grandes familles : les 
effets thermiques et les effets athermiques. 
 
*Les effets thermiques 
 
 Ce sont les effets les plus facilement 
observables et analysables. Ils sont directement liés 
à la propriété des « micro-ondes », à savoir que leur 
absorption par des tissus vivants y produisent de la 
chaleur. Cet effet n’est contesté par personne. 
Poussé à l’extrême, l’échauffement des cellules 
provoquent des dysfonctionnements cérébraux 
pouvant dégénérer en tumeurs. 
 
*Les effets athermiques 
 
 Ces effets, beaucoup plus subtils, 
dépendent à la fois de la fréquence et de l’intensité 
du champ électromagnétique ainsi que de la 
géométrie et de la structure du tissu vivant. Plus 
difficilement analysables, l’existence de ces effets 
est toutefois largement reconnue dans le monde des 
scientifiques. La palette des effets nocifs 
athermiques sur la santé est très large, cela va des 
troubles du sommeil (dont se plaignent de 
nombreux riverains d’antennes) à une altération 
possible du matériel génétique (ADN). 
 
   Actuellement, en France, c’est le très 
controversé Décret 2002-775 du 3 mai 2002 qui 
réglemente la téléphonie mobile et qui fixe les 
seuils limites d’exposition. Ce décret, adopté dans 
une situation d’urgence, apparaît comme un coup 

de force des lobbies de la téléphonie. En effet les 
seuils donnés sont issus de la transcription d’une 
recommandation européenne qui  fixe des valeurs 
limites d’expositions extrêmement élevées : 41 V/m 
(volts par mètre) en GSM, 58 V/m en DCS1800 et 
61 V/m en UMTS (téléphonie mobile 3ème 
génération). Problème : ces normes reposent elles-
mêmes sur les recommandations d’une organisation 
scientifique : l’ICNIRP, présidé par un certain 
M.Repacholi. Or ce même monsieur est responsable 
au sein de l’OMS du projet d’étude sur les CEM 
(Champs électromagnétiques). Il est donc à la fois 
juge et partie alors que ces positions rejoignent 
celles des industriels du sans fil ! (Toutefois ça n’a 
pas toujours été le cas, l’histoire de cet homme 
montre toute l’influence des lobbies sur le monde 
scientifique ; voir plus loin). Dans de nombreux 
autres pays, les normes d’exposition  sont 
rabaissées pour des raisons évidentes de sécurité 
vis-à-vis de la santé des riverains d’antenne. En 
Australie, la limite est de 27.5 V/m, en Italie 6 V/m, 
en Suisse les normes descendent même à 4 V/m en 
GSM et 6 V/m en DCS1800. 
   
 Voila quelques études, non exhaustives, 
ayant mis en évidence un certain nombre de 
dangers liés à l’utilisation des téléphones portables 
et à l’exposition aux ondes : 
 
  - Les recherches Lai-Singh, financées par la 
NIEHS (une agence fédérale américaine), exposent 
des dommages sur l’ADN des cellules humaines. 
 
  - Le rapport N.Cherry, repris par le Professeur 
R.Santini (de l’Institut des Sciences Appliquées de 
Lyon), fait part d’une chute de la production de 
mélatonine et préconise un seuil d’intensité du 
champ électrique de moins d’1 V/m (la 
comparaison avec les normes françaises est 
inquiétante). 
 
  - Les recherches du médecin suédois L.Salford 
démontrent un affaiblissement de la barrière  
 

 

10 



 
cérébrale sanguine, dite hémato-méningée (donc un 
risque de favoriser l’apparition de cancers). 
 
  - Le rapport Repacholi (qui date de 1997 donc 
avant qu’il ne rejoigne l’ICNIRP et le projet 
d’étude de l’OMS) fait part d’une augmentation 
significative des cancers du système lymphatique 
(lymphome). 
 
  - Le rapport de G.Carlo est de loin le plus 
intéressant. Directeur de la Wireless Technology 
Resarch (WTR), financé par les industriels eux-
mêmes (la CTIA), il met en évidence une multitude 
de dangers dont : 
 
        -l’accroissement des dommages génétiques de 
près de 300% dans les cellules humaines ; 
 

        -l’augmentation statistique de 200% des 
tumeurs ; 
 

     
 
 

 
    -l’augmentation de 150% des cancers du nerf 
acoustique ; 
        -le développement de micronoyaux qui 
favorisent l’apparition des cancers. Cette 
conclusion est confirmée par une étude menée par 
le Dr Roti Roti et rendue publique à l’été 2000. 
 
Priorité : les enfants. 
 
Il est évident qu’aujourd’hui la mode du téléphone 
portable touche énormément d’adolescents mais 
également de plus en plus de jeunes enfants. De 
plus, l’utilisation d’un mobile irradie les personnes 
à proximité. Il existe un consensus scientifique sur 
la vulnérabilité des enfants aux ondes émises par les 
systèmes cellulaires. Ces ondes pénètrent bien plus 
profondément dans la tête d’un enfant que dans 
celle d’un adulte et l’absorption peut être 2 fois plus 
importante (une étude indépendante réalisée par le 
Dr Om Gandhi montre que le taux d’absorption 
peut même être jusqu’à 10 fois supérieur au niveau 
de l’œil, pour des enfants de 5 ans). 

 
 
Pour beaucoup, le téléphone portable semble aujourd’hui indispensable. Cependant son utilisation 
devrait être réduite au strict nécessaire. La priorité absolue sur laquelle il faut insister est d’éviter 
l’exposition des enfants (notamment pour les moins de 10 ans) aux ondes électromagnétiques émises par 
les téléphones portables et les antennes relais. Les préadolescents qui possèdent un portable mettent leur 
santé en danger alors que l’usage de cet appareil leur est d’une utilité limitée. Enfin si les pouvoirs 
publics français ne prennent pas de positions fermes vis-à-vis de la réglementation de la téléphonie 
mobile, c’est parce que des intérêts financiers colossaux sont en jeux et que le pouvoir des lobbies des 
télécoms empêchent toute avancée en matière de prévention et d’information. En France SFR, Bouygues 
et Orange se partagent le marché sans autre concurrent. La non-intervention des autorités n’est pas sans 
rappeler quelques scandales antérieurs... 
 

Yoan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’infos  
 
- à lire : Téléphones portables-Oui, ils sont 
dangereux , G.Carlo. 
Votre GSM, votre santé, on vous ment !, 
R.Gautier, P.Le Ruz, D.Oberhausen, R.Santini. 
 
- à voir : « Téléphonie mobile, sommes-nous 
tous des cobayes ? » de Joaquina Ferreira, «  La 
guerre des ondes » (RTL vidéo) 
 
- sur le net : www.next-up.org (organisation qui 
informe sur les dangers du portable) 
        www.afsse.fr (le site officiel) 
        www.senat.fr/opecst/ (section de l’office 
d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) 
        www.criirem.org/ (organisation 
indépendante) 
        www.priartem.com/  (association qui lutte 
pour réglementer l’implantation des antennes 
relais) 
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Dimanche3 
juin 

9h-12h 
et 

14h-17h 

 

Metz à vélo propose de participer à  
une manifestation nationale 

 

Tous à Vélo 
 

 animations autour de la pratique du vélo, circuits 
encadrés ou individuels… 

 

RV Parc du Grand Patural à Longeville- lès- Metz 
 

Du 6 au 8 
juin 

 

 

Marches européennes vers 
 

Rostock en Allemagne 
 

 Contre G8 
 

En opposition au G8 qui se tiendra à Heiligendamm  
www.block-g8.org 

 

Mercredi 
6 juin  18h00 

 

Le prochain café Repaire sera consacré aux  
 

Elections législatives  
et plus précisément à la fonction de député 

 
Café de la Renaissance  

2 rue Vigne-saint-Avold à Metz 
 

Vendredi 8, 
Samedi 9 et 

Dimanche 10 
juin 

14-21 h 
10h-20 h 
10h-19 h 

 

Le Salon de l’Agriculture Bio Lorraine 
 BioForbach’07 

Au Centre de congrès du Burghof 
 

Conférences sur l’alimentation et la santé, sur la maison 
passive, sur les énergies renouvelables 

www.bioforbach.com 
 

Samedi 9 et 
Dimanche10 

juin 
 

 

Organisée par la MAS 1 bis rue de Castelnau à Metz 
 

Fête de la Germaine 
 

samedi de 14h à 16h30 : concours de pétanque inter association 
 

dimanche de 6h à 17h30 : vide grenier - buvette - restauration   
expositions et stands des associations (dont Attac) - chants 

danses 
 

de 10h à 12h : circuit familial à vélo de 15 km le long de la 
Seille, organisé par "Metz à Vélo" 

RDV 9h30 à la MAS avec vos vélos 
 

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 J.N. Gramling 

 

Dimanche 
1er juillet 

10 à 18h 

 

Place Debs, Salle Saint Exupéry 
 

8e marché bio de Woippy 
 

spectacles, restauration bio, expositions, stands 
d’associations 

 
 
 
 
 

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 
 

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 
 
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 
Valérie Lorentz : � 03.87.36.19.02 
 
 
Site internet, listes électroniques :  
Vincent 
 web.moselle@attac.org  
 
Correspondants Electroniques Locaux : 
Jean-Michel Wollmann : 
cel1.moselle@free.fr  
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