
Association pour la Taxation des Transactions 
financières pour l'Aide aux Citoyens

Comité de la Moselle

  AVEC TOUS ET TOUTES,

 UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

ATTAC MOSELLE A 10 ANS, ... 
ET CELA CONTINUE !

INVITATION 

LE LUNDI 12 OCTOBRE 2009, à partir de 19 heures :
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS – CENTRE SOCIAL DU SABLON 

1bis, rue de Castelnau à Metz

 Rencontre des adhérents et adhérentes

 Apéritif de bienvenue

 Repas « auberge espagnole »

 Programme d’activités 2009 - 2010

pour une bonne organisation, merci de confirmer votre venue par mail à 
moselle@attac.org, ou par téléphone : 06.73.96.85.99 ou 06.75.92.63.99

VENEZ PARTICIPER

 AUX PRISES DE DECISIONS COLLECTIVES…..
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………. SUITE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale du 18 avril 2009 à ARRY a décidé, d'une part, des orientations générales 
définissant l’activité de la période 2009 - 2010, et d'autre part, d’une nouvelle rencontre des 
adhérent(e)s afin de les partager. 

Nos projets : 
 des conférences sur les thématiques suivantes : 

 les  négociations  de  Copenhague  sur  le  changement  climatique, 
avec  Christiane  Marty  (économiste,  conseil  scientifique  d'Attac 
France) le 13 novembre à 20h à Metz, grand salon de l'Hôtel de Ville ;

 Début  2010,  les  banques  et  la  crise  financière  avec  Dominique 
Plihon (économiste, conseil scientifique d'Attac France) – date non 
définie ;

 Début 2010, les paradis fiscaux avec, sous réserve car en projet, Eva 
Joly et Denis Robert ;

 la  volonté  d'animer  à  nouveau  l’Université  Populaire 
d'Attac 57 dès novembre prochain ;

 avec l'ensemble des comités Attac de Lorraine, mener un 
travail  d'éducation  populaire  à  l'occasion  des  élections 
régionales de mars 2009 ;

 Participation dès à présent au collectif mosellan « du bruit pour le climat » ;

La nouvelle équipe réunie au Conseil d'Administration désire discuter avec vous de ces projets. 
Certains sont plus avancés que d'autres. Le renforcement de l'équipe est une priorité.  Le relais 
de l'action d'Attac 57 par ses adhérents est une nécessité pour continuer à faire entendre une 
autre voix. 

ATTAC DOIT RESTER

         UNE ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DANS L’ACTION,

INCONTOURNABLE.

VENEZ,  NOUS AIDER A REALISER CET OBJECTIF….

Rencontrons-nous le 12 octobre à partir de 19 heures :

à la Maison des Associations – Centre Social du Sablon 
1bis, rue de Castelnau à Metz
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Le Bureau et le Conseil 
d'Administration d'Attac 57 

LEROUGE Alain : président
SACOWNY Christian : vice-président

FRISTOT Marie-Paule : secrétaire
ROY James : trésorier

GUEUSQUIN Eric
REICHELT Jean-Michel 

SPACHER Pierre
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