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11ème Assemblée Générale 
d’ATTAC Moselle 

le 13 mars 2010

Y'a l'feu ! 

C'est l'esprit encombré de questions que je rédige cet édito, 
qui  tiendra  lieu  de  rapport  moral  à  l'édition  2009  de  notre 
activité.

Pour  la  première  fois  depuis  la  création  du  comité  Attac 
Moselle le 29 juin 1999, le rapport d'activité annoncera le plus 
faible  nombre  d'adhérents  jamais  enregistré.  Pourquoi  ?  Les 
héros  sont-ils  fatigués  ?  La  lutte  est-elle  inutile  car  perdue 
d'avance ? Peut-être nos revendications sont-elles dépassées et à 
remiser  au  placard  des  bonnes  idées  ?  La  lassitude  de  se 
répéter ? L'envie de militer pour d'autres causes ? Chacun pourra 
en rajouter. 

Ce constat est inquiétant car il remet en question l'existence 
même du comité  local.  En effet,  on ne  bâtit  pas  une activité 
associative sur du vent, on ne rassemble et ne renouvelle pas une 
équipe d'animation si le vivier est maigre. Il n'est pas sûr que le 
conseil d'administration puisse être renouvelé cette fois-ci.

Un  paradoxe  tout  de  même.  Jamais  en  douze  années 
d'existence,  les thèmes,  ardus et austères, sur lesquels Attac a 
bâti ses revendications et ses argumentations n'ont autant occupé 
les  agendas  économiques  et  politiques  des  décideurs  et  des 
médias : paradis fiscaux, dérégulation des marchés financiers, 
privatisations,  libre  échange,  protection  sociale.   Tout  en 
chantonnant l'air du « on vous l'avait bien dit ! », on ne peut se 
féliciter de la tournure des évènements. D'une part, ce sont les 
mêmes  qui  trinquent  et,  d'autre  part,  les  réponses  finalement 
apportées  ne  sont,  pour  le  moment,  pas  à  la  hauteur  des 
annonces faites en pleine tempête. 

Alors, peut-être que certains ont cru trop vite à la victoire. Le 
G20 allait raser les paradis fiscaux, imposer la taxe Tobin, taxer 
les profits financiers, etc. 

Franchement,  chers  adhérent(e)s  et  ex-adhérent(e)s,  ne 
pensez-vous pas  que  c'est  justement  le  moment  d'en remettre 
une couche ? Commençons le 13 mars, … puis le 27 mars ! 

Alain Lerouge, président d'Attac Moselle
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

D’ATTAC MOSELLE
LE 13 MARS 2010

Ordre du jour

13h30 Accueil café et enregistrements

14h - 15h30 
• Ouverture par Alain Lerouge, président 
• Présentation du rapport d’activité 2009 par Marie-Paule Fristot, secrétaire 

Questions et vote 
• Présentation des comptes et du rapport financier 2009 par James Roy, trésorier 

Questions et vote

15h30 - 16h30 
• Orientations 2010 présentées par Alain Lerouge 

Propositions, débats, vote
• Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration

16h30 - 17h
• Intervention de la MAEC, Maison des Alternatives Ecologiques et Citoyennes 

17h - 18h Le verre de l’amitié

L'Assemblée Générale est aussi l'occasion de se documenter : diverses publications et livres 
seront disponibles.

Résolutions

• Résolution 1 : Rapport d’activité 

• Résolution 2 : Rapport financier 

• Résolution 3 : Activité 2010

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

Comité de Moselle

De 14h à 17h à la Maison des Associations du Sablon 1bis, rue de Castelnau à Metz
Salle située au 1er étage



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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POUVOIR PROCURATION
à envoyer avant le 13 mars ou à remettre à l’accueil le jour même

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATTAC MOSELLE
BULLETIN DE CANDIDATURE

à envoyer avant le 13 mars ou à remettre à l’accueil le jour même

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MARS 2010 
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2009 ou/et 2010 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 13 mars 2010.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MARS 2010
rappel : seul(e)s les adhérent(e)s à jour de cotisation 2009 ou/et 2010 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 2009
• Résolution 2 : vote du rapport financier 2009
• Résolution 3 : vote de l’orientation 2010 
• Résolution 4 : renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration

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



Rapport d'activité 2009

Nous avons réussi à tenir les engagements d’orientations que nous nous étions  fixés lors de la dernière 
Assemblée Générale en avril 2009 et présentés aux adhérents lors de la soirée du 12 octobre dernier.

Seul le journal, que l’on s’était pourtant promis de réduire à sa plus simple expression, puisqu’il s’agissait 
d’un simple recto-verso, n’a pas vu le jour, à la date d’aujourd’hui. Nous faisons donc appel à celle ou celui 
qui aurait quelque talent littéraire de bien vouloir rapidement se manifester…

1) Les adhérents 

Combien sommes-nous à la fin de l'exercice 2009 ? 70, dont 5 adhérents collectifs. La diminution du 
nombre d'adhérents se poursuit donc. Pour mémoire, nous étions 168 en 2006, 125 en 2007, 89 en 2008. Où 
s'arrêtera t-elle ?  C'est une question essentielle dont il nous faut débattre collectivement car c'est la 
pérennité de l'association qui est en jeu.

2) Se réorganiser

Il était nécessaire de revoir notre fonctionnement. Ce travail a porté sur : 
• La présentation de l’association : le dépliant d'Attac France est accompagné d'une page locale listant les 

coordonnées du comité et les personnes à contacter dans quatre villes de Moselle. Afin de présenter son 
fonctionnement et ses activités, le comité Attac Moselle a créé son propre dépliant téléchargeable sur le 
site et disponible dans les lieux publics. 

• L’inventaire des outils, documentation,  archives est en bonne voie.
• La mise à jour régulière par Vincent Mellano du site internet.  
• La mise à jour des coordonnées bancaires du comité auprès du Crédit coopératif et de la banque Postale, 

suite au changement de président et de trésorier.

3) L'Université Populaire (UP)

Cette année a été marquée par  la reprise de l'UP  après une année d'interruption. Un groupe de travail 
composé de quatre personnes se réunit régulièrement pour mettre au point le programme et préparer les 
rencontres.  La  nouveauté  est  qu'elles  sont  décentralisées  en  trois  lieux  différents,  en  espérant  par  là 
diversifier le public (IUT sur l'île du Saulcy, salle polyvalente  des Coquelicots au Pontifroy et COJFA rue 
du Coëtlosquet)

A ce jour, de novembre à mars, quatre rencontres se sont déroulées qui ont attiré entre 30 et 50 personnes. 
Les  sujets  sont variés. Il nous est encore difficile de proposer un programme autour d'une thématique. 

Nous avons toutefois essayé cette année de présenter des problématiques concernant des institutions.

• Les métropoles régionales par Dominique Gros, maire de Metz, le 10 novembre ;
• Les  élites,  l’administration  et  les  citoyens :  l’organisation  de  la  défiance  populaire  par  Christopher 

Pollman, professeur de droit,  le 17 décembre ;
• "Être militaire en 2010 : comment et pour quoi ?" par le Général (2° section) Michel Collet ; 
• "Comment faire face aux restructuration par Eric Renard, consultant auprès des Comités d'Entreprises.

La rencontre d'avril est déjà planifiée au mardi 27 avril à 18h30 à l'IUT de Metz, Ile du Saulcy. Le thème 
sera "Crise du capitalisme, retour à Marx..., mais aussi à Engels ! Pourquoi le lire ou le relire au XXIème 

siècle ?" par Jean-Noël Gramling, professeur honoraire de philosophie.
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4) Un comité relais des campagnes d'Attac France

Campagne « Urgence climatique ».
Le 13 novembre,  Christiane Marty du Conseil  scientifique est  venue à Metz exposer le point de vue 

d’Attac sur la lutte contre le changement climatique, notamment sur la place prise par les outils de marché 
sensés la réguler et  en particulier  par la « finance carbone ». Seulement  une trentaine de personnes y a 
assisté. Cette conférence s'est inscrite dans le cadre d'une action départementale collective. 

En effet, le collectif « Ultimatum climat Moselle » s'est créé en septembre à l'initiative d'Attac, des Amis 
de la Terre, de Metz à Vélo et Des Verts Moselle. Diverses actions, relatées par plusieurs articles dans la 
presse, ont été menées au cours du mois de novembre : ciné-débat à Ars sur Moselle, conférences-débats à 
Metz et à Forbach à l'initiative d'adhérents d'Attac et de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), actions de 
rue de pingouins appelant à signer une pétition.

Campagne « banques & finances ».
Nous l’avons anticipée avec une intervention menée de façon très claire et pédagogique par Dominique 

Plihon, professeur d'économie financière  et président du Conseil  scientifique d'Attac, avec ce titre  qui a 
accroché près d’une centaine de personnes : « Les banques : leurs intérêts sont-ils les nôtres ?» C’était aux 
Récollets à Metz le 19 janvier 2010. 

5) Travailler avec d’autres associations :

• Un débat mené en commun avec le CCFD Moselle, Artisans du Monde Metz à propos du film : « La 
fin de la pauvreté ? » le 5 février au Caméo ;

• Un  travail  engagé  en  janvier  à  l'initiative  de  la  LDH  à  propos  du  film : « Walter,  retour  en 
résistance » et qui se poursuivra jusqu'en septembre ;

• Participation au collectif « Bouge le Monde » sur le projet « la souveraineté alimentaire » des pays du 
Sud.

• A l'occasion du forum des associations organisé en septembre par le Conseil Régional de Lorraine à 
Chambley, Attac Moselle a été à l'initiative d'une rencontre des comités locaux Attac de Lorraine. 
Celle-ci s'est conclue sur la volonté de réaliser un travail commun à propos des élections régionales. 
Le but était de rédiger un document présentant ce qu'Attac attendait de ces élections et de l'action du 
Conseil Régional. 

Bien qu'au moment où sont écrites ces lignes, cet objectif ne sera sans doute pas atteint, cette action a 
permis de renouer des contacts entre comités, d'inviter en décembre 2009 trois conseillers régionaux pour 
une séance d'information sur le fonctionnement du Conseil Régional et sur un bilan d'actions. 

En bref, un sérieux redémarrage pour les conférences, l'UP et les travaux en collégialité. Il ne faut pas 
oublier  de noter que si ce travail  en équipe a pu fonctionner  et  améliorer  les choses c’est   grâce à des 
moments de convivialité que nous avons pu partager de temps en temps soit chez Patricia, James, lors des 
réunions à la MAS et des « après-conférences » et aussi au sérieux et à la disponibilité d’Alain.

Marie-Paule Fristot
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Bilan financier 2009

Revenus  

Ventes  73,50 € 
Cotisations  1041,82 € 
Produits Divers  86,50 € 
Autres Produits exceptionnels  500,00 € 
Revenu total :  1701,82 € 

Dépenses

Achats de fournitures  -35,94 € 
Achats de marchandises   -20,00 €
Locations  -410,00 € 
Divers   -74,00 €
Publications et relations publiques  -107,00 € 
Déplacements, Missions, Réceptions  -147,83 € 
Frais Postaux et Télécommunications  -230,01 € 
Services Bancaires  -21,20 € 
Charges Diverses -186,55 € 
Dépenses totales :  -1232,53 € 

Résultat de l'exercice :  469,29 € 

Commentaires :

Le résultat de l'exercice 2009 est bénéficiaire de 470 €. Si on ne tient pas compte des 500 € remboursés par 
Attac  France,  on  voit  que  les  cotisations  sont  le  principal  revenu  de  l'association,  Ces  cotisations  lui 
permettent  d'assurer  le  financement  de  son  fonctionnement  et  de  mener  ses  actions.  Il  est  donc  vital 
d'augmenter, sinon de stabiliser le nombre d'adhérents.

James Roy
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Assemblée Générale d'Attac Moselle du 18 avril 2009 à Arry-sur-Moselle

11h10 : Le président déclare l'AG ouverte.

On dénombre à l’ouverture de l’AG 17 participants et 9 procurations.
Ordre du jour
• Résolution 1 : Approbation du rapport de l'AG 2008
• Résolution 2 : Approbation du rapport d'activité et moral 2008
• Résolution 3 : Vote pour le renouvellement d'une partie du CA (Rappel : 5 postes à pourvoir)
• Résolution 4 : Orientations 2009

1) Approbation du PV de l'AG 2008

Aucun commentaire n'est formulé. 
Le PV de l'AG 2008 est approuvé par 22 voix pour, 0 contre, 4 abstentions.

2) Approbation du rapport d'activité et moral 2009

Christian Szacowny présente  le rapport  d'activité  2009. Il  regrette  la baisse d'activité,  qui est  un peu 
paradoxale  par rapport à l'affluence des dernières manifestations (par exemple environ 80 personnes pour la 
conférence d'Aurélie Trouvé). Le bas blesse au niveau des adhérents actifs pour organiser ces manifestations 
qui finalement fonctionnent assez bien.

Jean-Michel Wollmann présente la situation financière.
Alain Lerouge fait remarquer que la baisse d'activité entraîne à son tour une baisse des adhésions par 

manque d'attrait. Attac était précurseur il y a quelques années alors qu'aujourd'hui les thèmes d'Attac sont 
banalisés (crise financière).

MPJ fait  remarquer  qu'Attac disparaît  de la scène nationale  médiatique.  Alain Lerouge ajoute que la 
couverture de Jersey ne fait pas mention d'Attac.

Marie-Paule  Fristot  a  l'impression  aussi  qu'Attac  piétine,  notamment  suite  à  l'intervention  d'Aurélie 
Trouvé. Attac se contente de vœux pieux et voit la démarche de l'association déconnectée de la réalité du 
mouvement social.

Gérard Kimmel fait remarquer que même au sein du mouvement social, la mobilisation coordonnée est 
très difficile.

Jean-Michel Reichelt rebondit en expliquant que tout est fait pour dissuader la révolte (criminalisation du 
militantisme). Attac devra pouvoir se mobiliser pour défendre les gens condamnés.

Jean-Michel Reichelt explique que son départ en 2005 est intervenu à un moment où il estimait que la 
relève était là, même si ses points de vue n'étaient pas toujours partagés. A son retour à l'AG 2008, il a 
constaté que les réserves financières étaient le reflet d'un manque d'activité malgré un nombre d'adhérents 
important. Il pense qu'il aurait été bon de rester plus en relation avec Attac France qui aurait pu fournir un 
cadre d'action. Il constate aujourd'hui la désaffection des adhérents et des anciens adhérents. Il regrette que 
certains moyens d'action n'ont pas été mis en œuvre, notamment la relance des adhérents.

Gérard Kimmel demande si on des nouvelles des autres comités locaux.
Jean-Michel Wollmann explique qu'une personne du national a téléphoné pour « prendre des nouvelles ». 

On lui a dit que l'érosion est générale.
Alain Lerouge fait état de l'activité d’Attac 54 qui semble bonne (publication d'une lettre hebdo, forum 

social, groupes de proximité).
Pierre Spacher donne l'exemple des difficultés à publier le journal.
Jean-Michel  Wollmann explique que pour la publication du journal,  il  est  très difficile  de réunir  des 

articles.
Marie-Claude Jourdain propose d'organiser une rencontre régionale pour une mise en commun.
Eric G. répond qu'il faut une motivation pour organiser une telle rencontre.

8



Isabelle  Catalan  intervient  pour  lancer  un  appel  à  la  solidarité  pour  l'hébergement  des  sans  papiers, 
problème pour lequel il y a une urgence immédiate. C'est une façon d'incarner l'engagement.

Eric rebondit en proposant qu'Attac Moselle réunisse au travers du journal des témoignages concrets de 
gens qui vivent « l'horreur économique », afin de mettre à jour ses répercussions dans la vie quotidienne.

Isabelle Catalan fait remarquer que la rédaction du journal peut paraître éloignée de la « base ».
Jean-Michel Reichelt reprend sur le CA et fait le constat que les membres ne se sont jamais présentés les 

uns les autres. On ne l'a pas fait aussi aujourd'hui. On fait le tour de table pour y remédier.
James Roy reprend une remarque de Christian Szacowny qui disait que les idées ne manquent pas et 

demande qu'elles sont-elles ?
Quelques personnes sont présentes suite à l'édito.

Vote du rapport : 1 abstention 0 contre 25 pour

3) Orientations 2009

Débat : 
James Roy propose de relayer la campagne du MAN contre la publicité à l'attention des enfants et 

utilisant des enfants.
Marie-Paule Fristot propose de travailler sur les élections européennes.
Alain Lerouge propose de resituer au préalable le rôle d'Attac Moselle: éducation populaire ? Action ?
James Roy avance qu'il faut proposer aux adhérents des actions motivantes.
Jean-Michel Reichelt souhaite qu'Attac Moselle se concentre sur l'objectif premier d'Attac, à savoir 

d'éclairer le reste du mouvement sur les causes des crises (financiarisation...). Ceci permettra aussi de parler 
de sujets plus précis, tel que la proposition de James Roy.

Christian Szacowny demande si les élections européennes peuvent être le premier axe d'orientation ?
L'AG approuve.
Jean-Michel Wollmann demande quelles activités clés doivent être maintenues ? Le journal ?
Jean-Michel Reichelt propose alors de remplacer le journal par un recto-verso plus fréquent.
Plusieurs reconnaissent que la communication est problématique pour faire connaître l'association, y 

compris lors de ses propres manifestations.
Marie-Paule Fristot propose d'organiser un Forum Social. Plusieurs autres pensent que nous n'en avons 

pas les moyens.
Gérard Kimmel reprend une idée de ce matin, de reprendre contact avec les CL voisins.
Eric Gueusquin rebondit en proposant de tourner cette action sous l'angle de la convivialité.
Jean-Michel Wollmann avance que vu les moyens, il faut concentrer notre action sur une orientation et 

quelques actions qui en découleront.
Jean-Michel Reichelt propose que les gens ici présents ce réunissent à nouveau pour préparer l'après 

élections européennes, par exemple en septembre.
James Roy propose de se cantonner à relayer les campagnes de national.
Christian Szacowny annonce que Jacques Woda est prêt à reprendre l'UP. Christian Szacowny propose de 

soutenir cette initiative. Jacques Woda envisage un cycle sur les médias.
Jean-Michel Reichelt relit un mail de François Levy qui propose aussi de reprendre l'UP avec un cycle sur 

« les institutions qui nous entourent ».
Alain Lerouge propose de retenir comme fil conducteur la crise financière et propose une réflexion sur les 

moyens d'action à mettre en œuvre.
Eric Gueusquin souligne notre proximité avec le Luxembourg en relation avec le thème de la crise 

financière.
Christian Szacowny se propose d'organiser un cycle de conférences. Jean-Michel Reichelt propose de 

partir de faits concrets pour axer les conférences et de les décentraliser de Metz. Alain Lerouge souligne le 
fait qu'il faut privilégier le travail d'équipe. Tous approuvent, mais Christian Szacowny avance qu'il faut 
néanmoins une personne qui s'engage à piloter.

Orientations retenues :

• Développer le lien avec les adhérents d’Attac Moselle (journal, lettre électronique, appel, rendez-vous 
festif…). 
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• Améliorer notre communication (support et diffusion).
• Renouer des contacts avec les Attac voisins. 
• Soutenir Jacques Woda, François Lévy à organiser à nouveau l’Université Populaire d’Attac Moselle. 
• Organiser des conférences sur des thèmes propres à Attac. 

4) Renouvellement d'une partie du CA

Quatre membres du CA sont à mi-mandat : Jean-Michel Reichelt, Jean-Michel Wollmann, Pierre Spacher, 
Christian Szacowny et quatre membres sont sortants : Anne Verny, Marie-Paule Fristot, James Roy, Vincent 
Mellano

Il faut pourvoir au minimum 3 nouveaux élus, 5 au maximum (selon les statuts : 7 administrateurs 
minimum + 1 par tranche de 20 adhérents). 

Sont candidats:
Eric Gueusquin, Marie-Paule Fristot, James Roy, Alain Lerouge
Le vote de l’ensemble des candidats a eu lieu à main levée. 
Résultats du vote : 0 abstention 0 contre 26 pour

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de : 
Jean-Michel Reichelt, Jean-Michel Wollmann, Pierre Spacher, Christian Szacowny, Eric Gueusquin, 

Marie-Paule Fristot, James Roy, Alain Lerouge

5) Conclusion
Le président déclare l'AG clôturée.

Prochaine réunion du CA: lundi 11 mai 2009 à 19h à la MAS.
Jean-Michel Wollmann

10



INFORMATIONS

L'agenda de l'université populaire d'Attac Moselle : 

Jeudi 11 mars à 20h15, salle municipale des Coquelicots, rue Saint Clément au 
Pontiffroy (près de la médiathèque) 
        o "Comment faire face aux restructurations?" par Eric Renard, consultant auprès 
des Comités d'Entreprise 

Mardi 27 avril à 18h30, à l'IUT de Metz, Ile du Saulcy 
        o "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 

Attac Moselle tiendra un stand le 1er mai à la fête du Chiffon rouge à Woippy. Appel aux volontaires pour 
assurer un relais l'après-midi.

Samedi 27 mars : le « No-Sarkozy Day ! » Jour de manifestation nationale en 
protestation à la politique de Mr Sarkozy. Le rassemblement de Metz se tiendra à la 
gare à 14h suivi d'une marche à travers la ville avec comme point d'arrivée, la 
préfecture. 
Le site internet du No Sarkozy Day : http://www.no-sarkozy-day.fr 
La page Facebook mosellane: http://www.facebook.com/group.php?
gid=235809213485&ref=ts     

D'autres rendez-vous à signaler : 

Mercredi 7 avril à 20h30 : Bernard Friot "les retraites pour sortir du capitalisme" - IRTS, Le Ban St-
Martin

Vendredi 9 avril à 20h30 : El Mouhoub Mouhoud "Le savoir et la finance. Des liaisons dangereuses au 
coeur du capitalisme contemporain". Titre de l'ouvrage écrit avec Dominique Plihon - salle l'Adagio, place 
Marie-Louise, Thionville

11

http://www.facebook.com/group.php?gid=235809213485&ref=ts
http://www.facebook.com/group.php?gid=235809213485&ref=ts
http://www.no-sarkozy-day.fr/


Euro : il faut casser les reins de la spéculation

La secousse qui ébranle la zone euro révèle que les élites dirigeantes n’ont toujours 
rien appris de la crise globale qui frappe la planète.

Tout  d’abord  parce  que  les  marchés  financiers  ont  gardé  intact  leur  formidable 
pouvoir de nuisance. Les pays membres de l’Union européenne les plus fragilisés par 
la  crise  mondiale  payent  un  tribut  exorbitant  aux  spéculateurs.  Ainsi,  la  Grèce, 
l’Espagne, le Portugal, notamment, désignés par les marchés financiers comme les 
maillons  faibles  de  la  zone  euro,  sont  attaqués  de  toutes  parts.  Les  fonds 
d’investissement imposent à ces pays des taux d’intérêt deux fois plus élevés qu’à 
l’Allemagne  ou  la  France  pour  financer  leurs  déficits.  Déficits  eux-mêmes  largement  provoqués  par  la 
récession  due à  la  crise  financière.  La  boucle  est  bouclée  :  les  spéculateurs  font  leurs  profits  avec  les 
conséquences de la crise qu’ils ont provoquée.

Ensuite parce que la spéculation contre l’euro montre l’impasse de la construction européenne. Celle-ci nous 
avait  été  vantée comme un bouclier  anti-crise.  Il  n’en est rien.  Jamais  l’Union européenne n’a tenté de 
prendre des distances par rapport à la financiarisation de l’économie mondiale et de ralentir la circulation des 
capitaux.  Au  contraire,  tous  les  traités  européens  ont  inscrit  l’Union  dans  une  dynamique  financière 
incontrôlable.  La Banque centrale  européenne a bien fait  d’injecter  des  liquidités  et  de baisser  les taux 
d’intérêt  pour limiter  la récession.  Mais puisque nous sommes restés dans une économie de casino,  ces 
liquidités ont fourni de nouvelles munitions à l’industrie financière pour spéculer et menacer l’existence 
même de l’euro. L’Union européenne s’est également interdit d’avoir un vrai budget qui permettrait une aide 
aux pays en difficulté. Elle s’est même, de façon absurde, interdit de venir en aide à un pays de la zone euro 
en difficulté. Elle est donc incapable de tenir la promesse qu’elle a faite aux peuples européens : construire 
un espace de solidarité, dont la nécessité se fait cruellement sentir en temps de crise. Les Grecs, Espagnols, 
Portugais et autres Islandais qui ont besoin de cette solidarité, n’ont qu’à aller voir ailleurs. Au FMI, par 
exemple, qui saura une nouvelle fois faire payer les peuples pour les erreurs de leurs dirigeants !

La sortie de crise, annoncée bruyamment tous les jours, est encore loin. Les dégâts sociaux provoqués par la 
finance ne font que s’aggraver. Attac exige l’instauration immédiate par l’Union européenne d’une taxe sur 
les transactions financières pour casser les reins à la spéculation qui menace de déclencher une nouvelle 
catastrophe financière.  Une taxe de type "Tobin-Spahn",  c’est-à-dire à double niveau : un niveau faible 
(0,1%) en temps ordinaires pour dégonfler le volume des transactions ; un taux élevé (de 10 à 50%) en 
période de folie spéculative, comme aujourd’hui.

Attac France, Montreuil, le 10 février 2010 

Attac reçue au FMI : le loup dans la bergerie ?

Attac France s'est créé il y a douze ans sur l'objectif de promouvoir une taxe sur les transactions financières. 
Restée lettre morte pendant plus de dix ans, moquée et dénigrée, cette proposition a récemment retrouvé du 
crédit auprès des gouvernements confrontés aux factures exorbitantes de la crise financière. Sarkozy, Brown, 
Merkel... ne rejettent plus cette hypothèse bien au contraire. Ils ont successivement déclaré ne pas y être 
opposés.

Attac entend bien transformer cette ouverture en victoire en 2010, et s'engage pour la mise en place d'une 
taxe globale sur les transactions financières.
Une des perspectives de travail possibles concerne le rapport que prépare le FMI pour le prochain G20.
En effet le FMI a été mandaté par le G20 de Pittsburgh pour présenter au G20 de Toronto (juin 2010) un 
rapport sur les modalités de contribution du secteur financier aux coûts de son sauvetage par l'argent public. 
Plusieurs organisations de la société civile, dont Attac France, ont été reçues par le FMI le 28 janvier dernier. 
Favorables à une taxe sur les transactions financières, elles demandent son adoption dès le prochain G20 et 
la recommandation de cette proposition dans le rapport du FMI.

Attac France, Montreuil, le 9 février 2010
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