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On insiste, mais c'est une question de survie du 
comité ! 

Bien sûr, les évènements qui agitent notre beau pays sont d'une 
toute autre portée que le  sujet de cet édito.  Cependant,  la vie 
associative étant une des composantes de la démocratie comme 
moyen d'expression et de socialisation, ne la négligeons pas. 

Ce courrier  de  rentrée  a  donc pour modeste  ambition  de vous 
informer sur la vie du comité Attac de Moselle et de tenter de vous 
(re)mobiliser, notamment par l'adhésion. 

Sachez que cette question de l'adhésion ne se pose pas dans les 
mêmes termes pour Attac France que pour le comité de Moselle. 

Au plan national, et dans le contexte d'une sortie des difficultés 
financières  qui  ont  fragilisé  l'association  ces  dernières  années, 
mener  des  campagnes  de  grande  envergure,  afin  d'être 
médiatiquement visible et entendu, coûte cher. 

Au plan local, il s'agit moins d'un souci de trésorerie que 
d'un  manque  de  participation  et  de  renouvellement  des 
militants. Le brassage d'idées est insuffisant, l'essoufflement est 
là.  Il  manque  ce  ballon  d'oxygène  qui  permettrait  d'être  plus 
imaginatifs et plus présents sur le terrain. A travers cet énième 
appel  à  participation et implication  dans la  vie  de  l'association, 
c'est aujourd'hui clairement la question de la poursuite ou non des 
activités du comité local qui est posée, et par conséquent, de sa 
survie.

Nul  doute  que  ce  sujet  constituera  le  cœur  de  la  prochaine 

assemblée  générale  du  comité  local  qui  se  tiendra  le  12  mars 

2011.

 Alain Lerouge, président d'Attac Moselle
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Un bref retour sur nos actions

L'activité du comité au cours de la première partie de l'année 2010 a été marquée par des rendez-vous réguliers et  
la participation à des actions collectives. 

L'université populaire :

En premier lieu, l'université populaire d'Attac Moselle a proposé un rendez-vous mensuel de janvier à juin. De l'IUT  
de Metz à la salle des Coquelicots du quartier du Pontiffroy en passant par la rue du Coëtlosquet, ces rendez-vous 
ont rassemblé entre 10 et 40 participants. Les intervenants que nous mettons à contribution ont présenté et mis en 
perspective des thèmes différents suscitant de l'intérêt pour la transmission de connaissances et permis de riches  
débats. 

Remémorons-nous ces intervenants et ces thèmes :

" Être militaire en  2010 : comment et pour quoi ? " Par Michel Collet, Général de 2ème section

"Comment faire face aux restructurations ?" par Eric Renard, consultant auprès des Comités d'Entreprise

"Crise du capitalisme, retour à Marx ..., mais aussi à Engels ! Pourquoi le relire ou le lire au XXIe siècle? " par Jean-
Noël Gramling, professeur de philosophie honoraire

"Travail, emploi, valeur-travail : leur sens et leur place dans la vie d’aujourd’hui", par Jacques Woda, ingénieur en 
retraite 

" La biodiversité : de quoi parle t-on ? " Par François Guérold, enseignant chercheur à l'université Paul Verlaine

La rubrique « Université populaire » du site internet d'Attac Moselle (www.attac57.org) propose, dans la plupart 
des cas,  le résumé et  le diaporama de l'intervention. 

Conférence     :  

Dominique Plihon, président du conseil scientifique d'Attac, est venu animer une conférence-débat aux Récollets sur 
le thème « Les banques : leurs intérêts sont-ils les nôtres ? ». Un public nombreux, dépassant le cadre habituel des 
militants, a fait de cette soirée un succès incontestable.

Ciné-débats :

Nous avons animé des soirées-débat avec nos partenaires habituels  autour des films « la fin de la pauvreté » 
(Caméo) et « L'encerclement » (Marlymages).

Fête du chiffon rouge     :  

Nous avons pu tenir un stand et assurer ainsi la visibilité d'Attac à ce rendez-vous annuel.

Marché solidaire     :  

A l'invitation d'Artisans du Monde, nous avons également pu tenir un stand  sur ce marché annuel.

MAEC :

Attac étant adhérent, nous avons participé à la journée d'information organisée par la MAEC - Voir l'article de 
James Roy en page 6

Collectif retraites     :  

Attac participe à ce collectif - Voir l'article de Marie-Paul Fristot en page 5

Action avec la L.D.H.     :  

Attac participe à l'action menée notamment par la L.D.H. autour d'un cycle de projections du film « Walter retour 
en résistance » traitant de la destruction systématique des acquis issus du programme du Conseil National de la 
Résistance. Nous avons ainsi pris part à une formation destinée à animer les débats qui suivront ces projections.
Trois projections ont eu lieu : Blénod les PAM (54), Vagney (88) et Longwy (54) 

 http://www.walterretourenresistance.com/
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Bulletin d’adhésion 2010

NOM (en capitales) : _____________________________

PRENOM :______________________________________

( ) Adhésion  ( ) renouvellement   n° de carte : ________

( ) Homme  ( ) Femme   Date de naissance : __________

Profession : ____________________________________

Adresse : _______________________________________________

Code postal : ________ Ville :___________________________

Téléphone fixe : __________________ Mobile : ________________

Adresse électronique (pour recevoir les informations d’Attac) : _____________
J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2010 la somme (pouvant 
comporter ou pas l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac, journal d’Attac France) 
de : 

Les tranches de revenu mensuel sont indiquées à titre purement indicatif. Choisissez celle qui 
vous semble la plus abordable.

cotisation   cotisation
avec Lignes d’Attac  sans Lignes d’Attac

- de 0 à 450 €  13 € 1 € 
- de 450 à 900 €  21 € 9 € 
- de 900 à 1 200 €  35 € 23 € 
- de 1 200 à 1 600 €  48 € 36 € 
- de 1 600 à 2 300 €  65 € 53 € 
- de 2 300 à 3 000 €  84 € 72 € 
- de 3 000 à 4 000 €  120 € 108 € 
- au-delà de 4 000 €  160 € 148 €

Il m'est possible de procéder à un apport supplémentaire sous forme d’un don de :
( ) 10 €   ( ) 25 €   ( ) 50 €   ( ) 100 €   ( ) 500 €   ( ) 1000 €    ( ) autres : ...... € 
Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations et  
dons est de 34% des versements effectués.

J'effectue le règlement : 
( ) par chèque bancaire ou postal    3 derniers chiffres          au 

dos de votre carte 
( ) par carte bancaire n° : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _       _ _ _
date d’expiration :  _ _ _ _ signature :

A adresser par courrier à 
ATTAC, Service adhésions, 60732 Ste-Geneviève cedex - France

ou 
Attac Moselle, Centre Social du Sablon, 1bis rue de Castelnau, 57000 Metz

( ) Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité d’Attac de ma ville ou département. Que vous 
cochiez cette case ou pas ces renseignements ne seront diffusés à aucune autre association.

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au  
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de  
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac  
France.
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Déclaration du Conseil d'administration d'Attac, 24 Août 2010

La crise sociale a pris une ampleur nouvelle  ces derniers mois, avec la multiplication des plans d'austérité en 
Europe.  Mais des résistances se construisent  et Attac y contribue en mettant  en avant une idée simple :  les 
citoyens,  salariés,  chômeurs,  retraités,  n'ont  pas  à  payer  une  crise  provoquée  par  les  dérives  organisées  de 
l'industrie financière. D'où l'importance à la fois de participer de façon unitaire à la résistance contre la réforme des 
retraites et d'imposer la construction d'alternatives pour désarmer la finance. Ainsi, Attac prépare avec d'autres 
organisations le lancement d'un Observatoire des banques et s'apprête à organiser des actions symboliques fortes  
en lien avec les Attac d'Europe pour dénoncer les pratiques bancaires. 

La réforme des retraites est un choix de société. La révélation accablante des liens intimes entre le ministre Woerth 
et la plus grande fortune de France l'illustre clairement: cette politique vise avant tout à préserver les privilèges 
d'une infime minorité. Mis en grave difficulté, le gouvernement fait diversion en franchissant un pas inquiétant dans 
la stigmatisation des immigrés et des Roms. Une riposte unitaire rapide a été impulsée par la Ligue des Droits de  
l'Homme à laquelle Attac participera pleinement, dès les manifestations du 4 septembre « contre la politique du 
pilori ». 

Mettre en échec la réforme des retraites pourrait aussi enrayer la diversion raciste cyniquement organisée par le 
pouvoir. C'est dans ce sens que nous engageons les comités locaux à multiplier les actions, à participer partout en 
France aux manifestations du 7 septembre et aux actions initiées par le collectif Attac-Copernic, dont les Lundis au  
Soleil et le meeting du 8 septembre à Paris. C'est dans ce sens que nous proposons à nos partenaires l'organisation  
début octobre d'une grande votation citoyenne, organisée le plus unitairement possible, pour exprimer le refus 
populaire de la réforme des retraites. 

La crise révèle également l'impasse dans laquelle se trouve l'Union européenne. Depuis la victoire contre le Traité 
constitutionnel européen en 2005, Attac n'a cessé de travailler à des propositions fortes pour refonder une Europe 
solidaire, démocratique et écologique. La crise a réactivé ces débats et montré l'urgence du remplacement complet 
du  système monétaire  et  financier  actuel,  prédateur  et  foncièrement  nuisible,  par  un  système profondément 
démocratisé. Pour agir ensemble face à la crise et aux plans d’austérité, le Forum social européen appelle à une  
journée  de  mobilisation  le  29  septembre,  en  appui  à  l'appel  des  syndicats  européens.  Les  Attac  d'Europe  
s'emploieront à renforcer la convergence des mouvements sociaux européens. C'est dans cette perspective que 
nous organiserons ensemble l'université d'été européenne d'Attac en 2011 à Freiburg en Allemagne. 

La crise n’est pas qu’européenne, mais d’abord mondiale. Elle amène, plus que jamais, à construire le mouvement  
altermondialiste à ce niveau. Celui-ci a pris une ampleur nouvelle avec la mobilisation pour la justice climatique au 
sommet de Copenhague en décembre 2009, qui se poursuivra à Cancun en novembre 2010 : Attac s'y engage pour 
promouvoir  une  articulation  étroite  entre  les  réponses  aux  crises  écologique,  sociale  et  de  civilisation.  Nous 
participerons activement au prochain Forum social mondial à Dakar en février 2011, en lien avec le réseau des 
Attac d'Afrique.  Ce sera l'occasion de préparer au niveau international  des échéances clés : le  G8 et le  G20, 
organisés en France en 2011 et avec lesquels Nicolas Sarkozy espère redorer son blason. Attac est d'ores et déjà à  
l'initiative,  avec  le  CRID,  d'un processus de préparation  large  qui  doit  contribuer,  par  une vaste  mobilisation 
altermondialiste aux niveaux international, national et local, à démontrer l'illégitimité de ces instances et à faire  
émerger les alternatives citoyennes face à la crise. 

Le CA s’est également penché sur l’organisation de la prochaine Assemblée générale d'Attac en novembre 2010. Il 
a constaté que le processus actuel de soumission par des adhérents de résolutions à l'Assemblée générale n’est pas 
satisfaisant : selon les statuts et le règlement intérieur, le CA décide, sans critères préétablis de façon claire, quels 
projets seront ou non soumis au vote de l'AG, alors même qu'aucune mise en débat contradictoire de ces projets 
n'est organisée. Ce processus pose des problèmes de qualité démocratique des procédures aboutissant à un vote 
des adhérents.  Le CA a déjà commencé à réfléchir  à des modalités  plus démocratiques de préparation et de 
déroulement des Assemblées générales. Cette réflexion sera poursuivie pour aboutir à des améliorations en 2011. 

L'acuité de la question européenne s'est exprimée dans plusieurs projets de résolutions rédigés par des adhérents.  
Quelle stratégie adopter et quelles initiatives prendre pour construire un mouvement social européen et une autre 
Europe ? Quelles articulations entre luttes et initiatives nationales et européennes ? Afin de clarifier les points 
d'accord et de désaccord, de les trancher si nécessaire et de rechercher les compromis dynamiques possibles, le 
CA  a  décidé  d'engager  Attac  dans  un  débat  approfondi  sur  les  alternatives  à  l'actuelle  Union 
européenne, notamment en matière économique et monétaire. Ce débat, qui commencera dès la rentrée 
2010 avec notamment une journée d’étude organisée le 2 octobre, débouchera sur des actions de campagne et une 
ou plusieurs résolutions soumises au vote de l'ensemble des adhérents en 2011. 

Enfin, les forces vives d'Attac, ce sont en premier lieu ses comités locaux et adhérents. Le CA a réalisé en 2010 un 
travail spécifique d'appui aux comités locaux dans la relance et le suivi des adhésions. Ce travail, nos campagnes et  
sans doute une visibilité retrouvée dans l'espace public nous permettent, pour la première fois depuis 2003, de 
prévoir en 2010 une augmentation du nombre d'adhérents, ce qui augure de meilleures perspectives 
pour  la  suite.  Les  succès,  cette  année  encore,  de  l'Université  citoyenne  comme  de  l'Altervillage,  montrent 
l'importance de l'éducation populaire, du débat sur les voies d'émancipation face aux crises et aux multiples formes 
de domination, ainsi que la nécessité de relier nos luttes et nos campagnes aux expériences alternatives concrètes. 
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Le collectif retraites de Moselle
Pour nos retraites « d’autres solutions sont possibles »

En avril 2010 Attac et la Fondation Copernic rendent public un appel "Faire entendre les exigences citoyennes sur  
les  retraites".  370  responsables  syndicaux,  associatifs  et  politiques  ainsi  que  de  nombreux  universitaires  et 
chercheurs signent cet appel dont le but est de  susciter partout en France la création de comités locaux pour 
engager une vaste campagne d’éducation populaire au sujet des retraites, à l’instar de ce qui avait été réalisé en 
2005 lors de la campagne du « Non » au référendum.

« Le financement des retraites est possible à condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la  
richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter, et 
non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité. »

Il s’agit d’expliquer à la population que 
ce  n’est  pas  aux retraités  de  payer 
la  réduction  des déficits  publics 
générés  par  la crise  financière  et 
qui sont le résultat d’une  politique  de 
classe :  la réduction  des 
déficits  doit  se faire  par  la 
taxation du capital, la  suppression  du 
bouclier fiscal et de l’évasion  fiscale 
dans  les  paradis fiscaux,  … 
D’ailleurs  la  part supplémentaire  de 
financement nécessaire  aux 
retraites  chiffrée en  2007  par  le 
COR  entre  1  et  2 points  de  PIB 
jusqu’en  2050  est tout  à  fait 
réalisable comparée  à  la 
réduction  de  8 points  de  la  part 
de  la  masse salariale  au cours 
des  dernières décennies  et  avec 
l’explosion correspondante 
des dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il est donc juste d’augmenter la part  
des salaires et des pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits.

Fin avril, afin de relayer localement l'appel Copernic- Attac pour l'amplifier et face à la prudence de l’intersyndicale,  
un collectif messin se met en place avec des membres de partis politiques (PC, Les Jeunes socialistes, le NPA), des  
syndicats (FSU, Solidaire..) et Attac 57. L’idée est d’une part de s’élargir au plus grand nombre d’organisations et 
aux citoyens en multipliant les groupes dans les quartiers de la ville et dans tout le département pour convaincre le  
plus grand nombre qu’il est encore possible de sauver nos retraites.

Au cours de plusieurs étapes et réunions, le collectif grandit et tente de mettre en place des collectifs locaux de 
quartier. Il a préparé tracts, banderole, slogans et distribué des milliers de tracts à l'occasion de la manifestation  
organisée par l’intersyndicale le 27 mai. Le collectif rassemble un trentaine de personnes sous sa bannière. C’est un 
bon début , mais lors de la manifestation gigantesque du 24 juin, seules quelques personnes se trouvent réunies au 
point du rassemblement prévu ..., les autres ayant rejoint leurs mouvements respectifs. Les 5000 tracts prévus ont 
été diffusés cependant. 

Ce n’est cependant pas la fin du collectif  pour autant, car de nouvelles propositions ont été faites lors de la réunion 
du 8 juillet où des personnes déterminées étaient présentes. Il a été prévu :

• une représentation et  une visibilité  plus  importantes  du collectif  pendant la  manifestation  prévue le  7 
septembre ;

• un appel à la grève générale ;

• un meeting, qui se tiendra le 14 septembre prochain à 20 h, amphi Demange sur l'île du Saulcy à 
Metz.

Il est évident que si nous voulons obtenir des spéculateurs qu’ils lâchent un peu (beaucoup) de lest, que si nous 
voulons contrer le modèle économique dominant, une présence du collectif lisible et active est nécessaire en plus  
de l'action des syndicats traditionnels. 

Marie-Paule Fristot

Pour participer au collectif ou simplement être informé(e) , inscrivez-vous à la liste retraites-

moselle@listes.attac57.org en adressant un mail à moselle@attac.org 

Un blog a été créé : http://collectif57retraites.eklablog.com/ 
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La MAEC 
Maison des Alternatives Ecologiques et Citoyennes de Moselle

La MAEC  est un regroupement d’associations et d’adhérents individuels dont le but est de construire un lieu  
d’information, de rencontre et d’action dans le domaine de l’écologie.

Ce  groupement  est  né  en  2007  et  peine  à  monter  en  puissance  faute  de  moyens  financiers  et  humains. 
Actuellement  des  discussions  sont  en  cours  pour  installer  la  MAEC  aux  Récollets  à  Metz  avec  l’aide  de  la 
municipalité.

Beaucoup de lieux en France sont dotés, souvent avec l’aide des collectivités locales, de structures analogues mais 
beaucoup plus importantes et anciennes : en Midi-Pyrénées, Isère, à Lyon, Lille, etc ... Pourquoi pas en Moselle ?

LES ASSOCIATIONS MOSELLANES MEMBRES DE LA MAEC : 

Air Vigilance: information du public sur la question des déchets,  défense des riverains de l'incinérateur de 
l'agglomération de Metz.

Argus : recyclage et vente à bas prix de biens de consommation courante.

Artisans du Monde Metz : commerce équitable.

Attac Moselle : association d'éducation populaire.

CITD : Collectif d'Information sur le Traitement des Déchets.

CPN Les Coquelicots : club Comprendre et Protéger la Nature (CPN), animations autour de l'écologie pour tout 
public.

Graine d'Ortie : Education à l'écologie.

Les Amis de la Terre Moselle : antenne départementale de l'association nationale de protection de l'homme et 
de la nature.

LPO Moselle : protection des oiseaux.

Metz à Vélo : Défense et promotion du Vélo dans l'agglomération messine.

Protection Mondiale des Animaux de Ferme 

Société des Jeunes Naturalistes de Moselle : Sorties Nature, Education à l'écologie.

Ce projet ambitieux et passionnant demande beaucoup de travail et d’investissement humain. Il ne sera pérenne 
que lorsque la MAEC disposera de locaux et d’un permanent pour coordonner les actions et recevoir le public.

En attendant la MAEC a besoin de vous. Adhérez ou encore mieux, participez à cette belle aventure 
où il y a tellement de défis à relever pour assurer le bien-être des générations actuelles et futures. 

Les coordonnées actuelles :

MAEC
Domaine de Mazenod
3 rue de la Libération 
57685 AUGNY

06 77 62 06 61

www.maec.info

James Roy

6

http://www.maec.info/

	  Le Courrier d’Attac 57
	SOMMAIRE
	Edito					p 1

	LES ASSOCIATIONS MOSELLANES MEMBRES DE LA MAEC : 


