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Ce journal est 
entièrement conçu avec 
des  logiciels  libres .

Le cadeau de Denis Robert:

L'angle mort p.2

ous fêtons cette année les 
dix  ans  de  la  création 
d’ATTAC  Moselle.  Ces 

années ont été marquées par une 
montée  sans  précédent  du 
néolibéralisme  qui  a  fini  par 
aboutir  à  la  crise  financière, 
économique,  morale,  alimentaire 
et  environnementale  que  nous 
vivons quotidiennement.

N

Force est de constater que 
ces évènements n’ont pas été une 
surprise pour notre association qui 
ne  cesse  de  proposer  des 
alternatives  à  un  modèle 
économique  qui  relève  de  la 
pensée  unique.  Il  n’est  d’ailleurs 
nul  besoin  d’être  un  grand 
visionnaire  pour  penser  que  ce 
n’est  que le début d’un désastre 
annoncé.

Or,  nous  constatons 
malheureusement  une 

désaffection  importante  (que  ce 
soit au niveau local ou national) 
des  membres  de  notre 
association  alors  que  les 
circonstances  devraient  nous 
pousser  à réagir.

ALORS QUE FAIRE ?

Si  nous  n’avons  pas  à 
rougir de l’action que nous avons 
menée pendant ces dix ans, une 
implication  plus  importante  de 
chacun  des  membres  est 
désormais  indispensable ;  faute 
de  quoi  ATTAC  Moselle  ne 
survivra  pas  et  laissera  le 
champs libre à la non information 
(ou  la  désinformation)  sur 
l’évolution du monde à venir.

C’est  pourquoi  je 
lance  un  appel  à  une 
participation  de  chacun (suivant 
ses  compétences  et  ses 
disponibilités)  pour  qu’un 
deuxième  souffle  soit  trouvé  et 
qu'ATTAC Moselle continue à agir.
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n juillet 2002,  je ramais à 
rendre  intelligible  le 
résultat  de  mes  enquêtes 

sur  le  fonctionnement  de  la 
planète  financière.  J'étais 
fatigué  d'entendre  que  ce  que 
j'écrivais était compliqué. Je me 
souviens du moment où la route 
s'est  éclaircie.  Je  partais  en 
vacances. La voiture était pleine 
de  cris  d'enfants.  Je  conduisais 
la tête dans le livre que j'avais 
laissé en chantier, me rabattant, 
zigzaguant  entre  les  caravanes 
pour  arriver  le  premier  aux 
stations de péage, ralentissant à 
la  vue  d'un  motard  ou  d'un 
radar. On me parlait, mais je ne 
répondais  pas.  Je  cherchais  la 
métaphore qui allait mettre tout 
le  monde  d'accord.  En  me 
faisant  doubler  par  une  grosse 
berline immatriculée en Suisse, 
à  laquelle  était  accrochée  une 
remorque,  j'ai  eu  une 
illumination.  La  berline  avait 
disparu  dans  l'angle  mort  de 
mon rétroviseur.  Je me suis  dit 
que  la  planète  financière 
fonctionnait  comme  un  réseau 
autoroutier. Avec ses stations de 
péage,  ses  bandes  d'arrêt,  ses 
voitures,  ses  remorques,  ses 
plaques  d'immatriculation,  ses 
gendarmes,  ses  voleurs  et  ses 
itinéraires bis. 

E

Un véhicule en dépasse un autre 
et  reste,  grâce  à  sa  vitesse 
constante,  caché  dans  le  point 
aveugle  du  rétroviseur.  Il  aura 
disparu.  Il  aura  réellement 
disparu  de  votre  champ  de 
vision,  avant  de  réapparaître, 
comme  par  magie,  quelques 
secondes plus tard.

Il  en  est  de  même  avec  les 
transferts d'argent et valeurs.

Des  montagnes  de  yens, 
d'euros,  de  roubles  ou  de 
dollars, des paquets d'actions et 
d'obligations  sont  à  portée  de 

vue  dans  les  remorques  de 
grosses  cylindrées  sur  les 
autoroutes de la finance. On ne 
les voit pas, parce qu'on ne veut 
pas les voir.

J'ai  longtemps  cru  qu'il  était 
impossible de retrouver la trace 
d'un  virement  dès  qu'il  passait 
la  frontière  d'un  pays.  Trop  de 
trafic.  Trop  de  vitesse.  Trop  de 
mensonges.  Pas  de  mémoire. 
Ma découverte du rôle joué par 
les  chambres  de  compensation 
internationales  Clearstream  et 
Euroclear  et  par  la  société  de 
routing  financier  Swift  m'a 
permis  de  comprendre  à  quel 
point  mes  représentations  de 
l'argent  et  du  capitalisme 
étaient fausses. Non seulement 
les  transactions  financières 
étaient  enregistrées,  mais  ces 
informations  étaient 
centralisées et conservées dans 
d'immenses gares de triage de 
la  finance.  A  elles  trois,  ces 
sociétés pieuvres possédant des 
antennes  et  des  clients  sur 
toute la planète sont devenues 
en  une  vingtaine  d'années, 
grâce à la puce électronique et 
aux  progrès  de  l'informatique, 
les  outils  essentiels  de  la 
mondialisation.  Les 
gestionnaires  du  trafic  dans  le 
global  village.  Les  sociétés  de 
transport  du  capitalisme 
financier.  Ses  caisses 
enregistreuses.  Ses  pompes  à 
essence. Ses tours de contrôle. 
Ses  boites  noires  aussi.  Toutes 
les banques de la planète, mais 
aussi des multinationales et des 
sociétés  plus  troubles  sont 
connectées en permanence sur 
leurs  réseaux  et  s'en  servent 
pour transférer, acheter, vendre, 
tricher,  voler,  cacher.  Foncer. 
Disparaître.

On envoie. On matche. On règle. 
On  livre.  On  double  une 
contrepartie.  On  voit  se 

succéder  les  chiffres  sur  les 
écrans,  nerveux  comme  une 
nuée  de  mécanos  au  départ 
d'un Grand Prix. On codifie. On 
est  dans  ce  qui  peut  paraître 
irréel et qui ne l'est pas. On est 
dans  le  mouvement,  la  vitesse 
des  échanges.  L'industrie 
bancaire.  Swift  se  contente 
d'enregistrer  et  de  transmettre 
des  ordres  de  virement  de 
banque à banque. Vous êtes en 
Italie, vous louez une voiture: le 
loueur,  en  passant  votre  carte 
de  crédit  dans  son  appareil, 
utilise le réseau Swift auquel est 
forcément abonné votre banque 
pour  débiter  votre  compte  en 
Basse-Normandie  ou  sur  une 
lagune  de  Saint-Barth. 
Clearstream et Eurostream sont 
chargées  d'organiser  le 
commerce  transfrontalier  des 
actions  et  des  obligations,  de 
garantir la solvabilité des clients 
sur les marchés, de fluidifier les 
échanges  financiers  mondiaux 
et  de  les  compenser.  Elles 
peuvent  transférer  du  cash, 
mais elles sont surtout chargées 
de  transformer  vos  avoirs  en 
investissements.  Elles  les  font 
voyager en les conservant dans 
leurs  immenses  parkings 
souterrains.  Elles  sont  payées 
pour  ces  services.  Une 
commission  à  chaque  passage 
et un loyer pour chaque garage.

Un client dépose son argent à sa 
banque.  Dès  que  la  somme 
entre dans le circuit, ses dépôts 
deviennent,  par  une  loi 
mécanique , un emprunt pour la 
banque.  Un paquet  codé qu'on 
dépose  dans  la  remorque  d'un 
véhicule financier. Qu'est-ce que 
la  banque  vient  d'encaisser, 
sinon  un  bien  qui  ne  lui 
appartient  pas  ?  Le  premier 
succès  des  banques  et  le  fait 
qu'elles  soient  les  entreprises 
les  plus  florissantes  de  la 
planète reposent sur ce hiatus. 

Quelques  mois  avant  la  crise  financière  qui  a  secoué  la  planète,  Denis 
Robert  écrivait  ce  texte  prémonitoire  sur  l'opacité  de  la  circulation  de 
l'argent.

Par Denis Robert

L'ANGLE MORT
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En  créant  le  monopole  de  la 
circulation de l'argent,  puis en 
inventant,  grâce  à  des  boites 
comme  Swift,  Clearstream  ou 
Euroclear, sa dématérialisation, 
elles  font  passer  pour  un 
service  à  leurs  clients  ce  qui 
est  un  devoir  très 
rémunérateur  pour  elles.  Vous 
interroger  votre  compte:  le 
montant  est  là.  Pourtant 
l'argent  a  déjà  rejoint  le  flux, 
transporté  par  un  bolide 
survitaminé sur  les  autoroutes 
de la finance.

Les  banquiers  et  leurs 
informaticiens  jouent  sur  la 
vitesse  des  échanges  et  sur 
notre ignorance des techniques 
de  déplacements  bancaires 
pour  nous  flouer.  Ils  utilisent 
dans  les  points  aveugles  du 
système  de  subtils  outils  de 
transfert de valeurs. Ils peuvent 
aller si  vite dans les échanges 
qu'on  ne  peut  les  suivre.  Ils 
peuvent  masquer  les  numéros 
de  certaines  plaques  ou 
mélanger les remorques et les 
voitures  au  péage,  de  telle 
sorte  que  le  temps  d'un 
déplacement, on ne sache plus 
très bien à qui appartient quoi. 
Et  vers  où  tout  cela  file.  Ils 
deviennent  de  magnifiques 
joueurs de bonneteau.

Comprendre  les  raisons  pour 
lesquelles l'image d'un véhicule 
disparaît  dans  le  miroir  d'un 
rétroviseur  est  possible  si  l'on 
intègre les règles de l'optique. 
Suivre  à  la  trace  le 
déplacement  d'un  véhicule 
financier  dans  le  grand  trafic 
autoroutier  aussi,  si  l'on  se 
familiarise  avec  le  jargon  des 
informaticiens.

Les  banquiers  se  servent  de 
nos  économies  pour  spéculer 
sur  les  marchés  et  inventer, 
avec la complicité des traders, 
de  nouveaux  produits  de  plus 
en  plus  pointus.  Des  fonds 
alternatifs  qui  donnent  la 
possibilité de vendre du temps 
et  du  vent.  Ils  achètent  des 
titres  qu'ils  paient  1% de leur 
valeur,  les  revendent  dans  la 
foulée  en  faisant  une  grosse 
marge. Si le marché plonge, la 
banque  éponge  avec  l'argent 

de ses clients. Quand vous êtes 
à  la  tête  d'une  banque,  vous 
êtes  souvent  acheteur  et 
vendeur. L'arbitre de la course, 
le  starter  et  le  chef  d'écurie. 
Sauf  carambolage ou  accident 
industriel,  c'est  toujours 
gagnant  pour  le  banquier, 
puisqu'il  spécule  avec  l'argent 
des autres. Les banquiers nous 
entraînent  dans  une  course 
folle aux règles inconnues.

Tout  se  fait  par  des  jeux 
d'écritures  comptables.  Les 
informaticiens  de  Clearstream 
ou d'Euroclear compensent les 
pertes et les gains des uns et 
des  autres.  Le  cul  vissé  dans 
leur fauteuil à Luxembourg ou à 
Bruxelles,  ils  voyagent  aux 
quatre coins de la planète. On 
verse un million de francs dans 
son agence bancaire à Monaco. 
Le  temps  de  se  retourner, 
l'argent  a  déjà  filé  sur  un 
compte à Paris, est revenu sous 
la  forme  d'un  placement  à 
Jersey. Les réseaux autoroutiers 
sont interconnectés. Les ordres 
de  virement  filent  par  des 
câbles  qui  relient  des 
ordinateurs  qui  relient  des 
disques  durs  qui  relient  des 
coffres  forts  électroniques.  A 
Londres,  Francfort  ou  Genève, 
des opérateurs ont l'oeil sur ce 
qui  file.  Ils  partent  de  Swift, 
empruntent  un  bridge  qui  les 
amène chez  Clearstream,  puis 
un autre qui  les  fait  revenir  à 
Euroclear.  Parfois  on  leur 
demande  encore  plus  de 
vitesse  ou  de  discrétion  pour 
certains  transferts.  Ils  utilisent 
alors  des  itinéraires  bis.  Ils 
quittent  le  flux  et  se  rendent 
invisibles.  Ils  jouent  sur  les 
numéros  de  plaque,  changent 
de  véhicule,  sèment  leurs 
poursuivants.   Et  ils  peuvent 
aussi  effacer  les  traces  de 
certains passages. Des masses 
entières d'argent ou de valeurs 
disparraissent  pour 
réapparaître  sous  une  forme 
différente  plus  loin.  Plus  loin 
que  la  mer,  dans  un  paradis 
fiscal.

Les  paradis  fiscaux  sont  des 
leurres, des villes fantômes en 
bout  de  piste.  Inutile  d'aller  y 
chercher ce qu'on ne trouvera 

pas.  Les véhicules financiers y 
ont,  en  quelque  sorte,  simulé 
un  dépôt.  L'information 
financière  reste  enregistrée  et 
accessible  dans  les  archives 
électroniques  des  gares  de 
triage  de  ce  capitalisme  qui 
devient  de  plus  en  plus 
clandestin.  Toujours 
Clearstream  et  Euroclear.  La 
première a son siège dans un 
paradis  fiscal.  Le  Luxembourg. 
C'est  à  dire  un  lieu  où  aucun 
juge  indépendant  ne  mettra 
jamais  les  pieds.  La  boucle 
apparaît ainsi bouclée.

La multiplication des radars sur 
les  autoroutes  françaises  a 
considérablement  réduit  les 
excès  de  vitesse  et  les 
accidents  mortels.  La  peur  de 
l'amende  et  du  gendarme  a 
joué.  La  multiplication  des 
itinéraires  bis,  des  trafics  de 
plaques  et  des  véhicules 
dépassant  la  vitesse  autorisée 
ont  transformé  en  jungle 
inaccessible  le  réseau 
autoroutier  financier.  Le 
capitalisme  n'est  pas  devenu 
fou,  comme  le  prédisent 
certains,  il  est  devenu 
incontrôlable.

En  2002,  alors  que  la  grosse 
berline suisse me dépassait, j'ai 
eu cette vision. Nous étions des 
millions de types à nous traîner 
d'embouteillage  en  station  de 
péage, flashés par des radars, 
contrôlés  par  la  police.  Au-
dessus  de  nos  têtes  volaient 
des  bolides  conduits  par  des 
fantômes  souriant  comme des 
vampires.

Ce texte écrit en avril 2008 a servi de 
préface  à  Offshore,  livre  de 
photographies de Philippe Durand.
Rebond,  exposition  permanente  de 
Denis  Robert  à  la  galerie  W.  44  rue 
Lepic, Paris XVIIIe.
Pétition  de  soutien  sur 
www.gopetition.com.
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Malheureusement,  2008  n'aura  pas  été 
l'année  de  la  relance.  Au  contraire, 
l'activité a encore ralenti pour les mêmes 
raisons  que  l'année  précédente.  Ainsi 
cette  année  est  encore  déficitaire  de 
283,56 €. 

La baisse des adhésions, amorcée depuis 
2  ans  maintenant  en  est  la  principale 
raison.  Alors  qu'en  2007  nous 
enregistrions  125  adhésions,  nous 
n'étions plus que 89 en 2008. Par ailleurs 
le  taux  de  ristourne  n'était  pas  encore 
revenu à la   normale, soit 35%, et n'était 
pour toute l'année 2008 que de 30%. 

Le  plan  de  redressement  sur  le  plan 
national  a  pris  fin  en  2008.  Mais  cette 
année  encore,  nous  avons  dû  venir  en 
aide  à  la  trésorerie  nationale  en 
accordant   un   prêt   de   500   €,   qui 
a  été  remboursé  au  début  du  mois  de 
mars 2009.

Le constat est aussi alarmant sur le plan 
des dépenses, qui sont plus directement 
le reflet de l'activité de l'association. Le 
poste le plus important est celui des dons 
(484 € soit 23% des dépenses totales). Si 
les  dons    sont    le    reflet    d'une 
solidarité   avec  des associations amies 
qui est indispensable, le fait qu'ils  soient 
le   premier  poste  de  dépense  nous 
semble  alarmant.  Car  si  l'activité 
première est de soutenir celles des autres 
associations, quel est   encore   la   raison 
d'être  d'Attac  Moselle  ?  Une  caisse  de 
soutien ? 
  
Toutes  les  activités  clés  ont  été  soit 
abandonnées (Université   Populaire à fin 
juin),  soit  fortement  en  retrait  (2 
publications du journal).  Ce constat est à 
rapprocher  de  la  perte   d'adhérents. 
Faute de volontaires, l'association n'a pas 
été  en mesure  de  soutenir  les  activités 
phares en 2008, alors que le contexte s'y 
prêtait pourtant à merveille. 

Toutefois  quelques  activités  ont  pu  être 
maintenues.  Il  s'agit  de  notre 
participation  à  fête  de  la  Germaine,  au 
chiffon rouge, au marché bio de la ferme 

de  Bagneux  ainsi  que  diverses 
conférences  (J.  Berthelot,  JM.  Mire,  P. 
Louis) et une collaboration avec l'UPT de 
Forbach.  A  signaler  aussi,  même  si  ce 
n'était  plus  en  2008,  la  conférence 
d'Aurélie Trouvé le 27 février 2009.

Par  contre,  sur  le  plan  des  liquidités, 
l'année 2008 est excédentaire de 55,69 
€.  En effet  le reste des ristournes dues 
par Attac France au titre des années 2006 
et  2007  a  été  versé  en  début  d'année 
2008.  Ces  versements  (339,25  €)  n'ont 
pas  été  pris  en  compte  dans  le  bilan 
d'activité  2008,  mais  ont  compensé  le 
déficit. 

Sur le plan de la gestion, cette année a 
été  marquée  par  le  changement  de 
trésorier.  Quelques  flottements  ont  été 
constatés  sur  la  gestion  du  stock  de 
matériel militant et de la caisse. Même si 
l'incertitude  porte  sur  une  somme  très 
faible  (environ  30  €),  ce  n'est  pas 
acceptable.  Des  mesures  ont 
immédiatement  été  proposées  au  CA 
pour améliorer cette gestion, à savoir: 

● regroupement des stocks (2 
actuellement); 

● regroupement des caisses (3 
actuellement); rédaction et mise à 
disposition d'une charte de bonne 
tenue du stand et de la caisse;

● création et mise à disposition d'un 
document de suivi des ventes à 
remplir lors de chaque tenue de 
stand; 

● création et mise à disposition d'un 
document de suivi des dépenses 
en liquide, donc pris dans la 
caisse. 

En  conclusion,  malgré  le  déficit,  nous 
abordons  l'année  2009  avec  une 
trésorerie  encore  saine  et  une  réserve 
d'environ  1800  €.  Sur  le  plan  financier, 
l'association  peut  donc  survivre  si  elle 
adapte  ses  activités  à  ses  ressources 
financières et  humaines.  Mais si  elle ne 
satisfait même plus ses objectifs les plus 
élémentaires  (éducation  populaire  et 
action), il faut s'interroger sur l'utilité de 
poursuivre. 

Rapport d'activité et moral 2008

Par Christian Szacowny, président
& Jean-Michel Wollmann, trésorierSpé
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Procès verbal de l'AG 2008

- 17 participants ont pris part à cette assemblée générale dont 2 présentant également une adhésion 
collective,
- 8 procurations ont été reçues.

Christian SZACOWNY, Président, ouvre la 9ème Assemblée générale d’ATTAC Moselle en accueillant les 
participants.

1) Rapport d’activité 2007 (voir annexe)

Les  grandes  lignes  l’activité  2007  sont  présentées.  Ce  rapport  doit  être  complété  par  la  visite  à 
FRIBOURG, la tenue d’un stand développement durable dans le cours Saint Etienne, un ciné débat au 
Morlymages et l’adhésion à la MAEC. Toutefois, l’érosion du nombre d’adhérents ainsi que la baisse des 
actions engagées continuent à se poursuivre. Ce phénomène rejoint ce que l’on constate au niveau 
national.
Le rapport est approuvé par 23 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

2) Budget financier 2007 (voir annexe)

Gérard présente le rapport financier et indique que celui-ci a été approuvé par les commissaires aux 
comptes (Christophe  BECKER et  Frédéric  LAMBERT).  Globalement,  les  finances  sont  saines  et  nous 
avons quelques réserves. Il convient toutefois d’être prudent dans la gestion financière de l’association.
Pour l’an prochain, les 2 membres de la commission de contrôle des comptes sont : Christophe BECKER 
et Frédéric LAMBERT.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3) Orientations (voir annexe)

Christian présente les orientations 2008. Il est souhaité que l’habitat social soit pris en compte dans les 
problématiques  à  développer.  De  plus,  des  tables  rondes  devront  être  organisées  sur  des  sujets 
d’actualité.  Celles-ci  viendront  en  complément   de  ce  que  nous  réalisons  à  l’UP.  Enfin,  il  serait 
souhaitable que les 4 pages de lignes d’ATTAC soit traduites en langage simple (proposition de Jacques).
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité moins une abstention.

4) Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’administration

Conformément au statut de l’association, le mandat de chaque administrateur est de deux ans. Sur les 
13 administrateurs  possibles,  4  sont  à  mi-mandat  (Marie  Paule  FRISTOT,  James ROY,  Anne VERNY, 
Vincent MELLANO). Il reste donc 9 postes disponibles, compte tenu des démissions intervenus.
Il est procédé au vote pour élire les nouveaux administrateurs.

Les résultats obtenus sont les suivants     :  
- votants : 25,
- bulletin nul : 0,
- bulletin blanc : 0.
- Jean-Michel REICHELT (25 voix),
- Pierre SPACHER (25 voix),
- Christian SZACOWNY (25 voix),
- Jean-Michel WOLLMANN (25 voix).

Le Conseil d’administration est donc composé de 8 membres.

5) Points divers :

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la 9ème Assemblée générale d’ATTAC Moselle, et convie 
les participants à partager le pot de l’amitié.

Spé
cia

l 1
0 a

ns



7

L'activisme micrologique en 
antidote à l'utopie du grand soir ?
Par Jean-Michel Wollmann

Découragement.  Lassitude.  Fatalisme.  Qui 
d'entre nous n'a pas connu ce cycle nihiliste en 
écoutant battre le coeur de ce monde au travers 
du  stéthoscope  biaisé  de  nos  médias  ?  Qui 
d'entre nous croit  encore au grand soir ? Celui 
des révolutions messianiques, celui d'une victoire 
qui  serait  aussitôt  détournée  par  une  autre 
oligarchie  ?  Alors  me  voilà  condamné  à  la 
damnation idéologique, à ruminer, à renâcler, à 
ronger ma prétendue impuissance à agir sur le 
cours  du  monde.  Je  me  prends  à  rêver 
d'ignorance, de Ken et Barbie au 20h de TF1 en 
détenteurs  des  seules  vérités,  à  l'imbécillité 
heureuse  de ma télévision. Le paradis. La paix. 
La félicité.

Et puis non. Je ne peux m'y résoudre, ça gronde 
au fond de moi, c'est comme çà. Mais je suis face 
au mur. Je ne crois plus au père Noël, comme je 
ne crois plus en Dieu. Je ne crois plus au grand 
soir non plus. Où est l'issue ? Où est la sortie ? 
Comment  réagir  face  à  la  toute  puissance  de 
l'ennemi  ?  Les  révolutionnaires,  ceux  qui  y 
croient  encore,  nous  proposent  la  bataille 
rangée.  Tous  au  front  !  Mobilisation  générale  ! 
Très peu pour moi. Je n'ai pas l'esprit de sacrifice 
du  début  du  siècle  dernier.  Bercés  par  les 
illusions de la société de consommation, par une 
vie somme toute heureuse, ne connaissant pas la 
privation,  moi  et  mes  congénères  ne  sommes 
plus capables de çà. Du pain et des jeux. Voilà de 
quoi briser toute velléité de contestation à une 
échelle significative.

Dans « La puissance d'exister »*, Michel Onfray 
s'appuie sur Condorcet et Deleuze pour proposer 
une  alternative.  Au  capitalisme  rhizomique  (ou 
de réseaux), opposons une résistance elle aussi 
rhizomique.  Aux  micro-fascismes,  opposons  les 
micro-résistances. La révolution avec un grand R 
doit  emprunter  sa  majuscule  à  l'Histoire  et 
suppose  la  concomitance  de  milliers  d'idéaux 
révolutionnaires  individuels  avec  un  instant 
particulier  qui  doit  réunir  toutes  les  conditions 
d'une insurrection massive. Autant dire que ces 
moments sont rares. Faisant ce constat, Deleuze 
en  appelait  au  « devenir  révolutionnaire  des 
individus ».

Et si la révolution c'était ici et 
maintenant ?

Inutile  donc de  monter  sur  une barricade pour 
être révolutionnaire ? Finis les pavés de papa ? 
(ceux  qu'il  aligne  maintenant  soigneusement 
dans  son  entrée  de  garage...la  vengeance  du 
pavé  arraché  à  sa  terre  !)  Et  si  la  révolution 

c'était  ici  et  maintenant,  à  chaque  occasion  ? 
Chez moi, au café, au travail, chez le boulanger ? 
L'éventail  est  large,  allant  du  simple  refus  de 
participer  à  la  grande  mascarade mondialiste, 
au sabotage pur et  simple.  Si  insignifiants  que 
soit  ces  instants  de  révolution  individuelle, 
comme  les  petits  ruisseaux  font  les  grandes 
rivières,  ils  feraient  les  grandes  révolutions 
d'aujourd'hui.

Mais si j'agis seul, à quoi bon ? On saura aussitôt 
me faire taire. Pour élémentaires qu'elles soient, 
ces  micro-révolutions  ne  doivent  être  le  fruit 
d'individus  isolés,  trop  fragiles.  Cette  attitude 
serait  suicidaire  et  donc  contre  productive. 
Michel  Onfray  cite  alors  l'invention  de  Max 
Stirner: l'association d'égoïstes.

le CDD de la révolution

L'association  d'égoïstes  a  une  durée  de  vie 
limitée et un but, un périmètre bien définis. Son 
action  est  nomade,  de  courte  de  durée, 
clairement cadrée.  On s'unit  pour une Cause à 
Durée Limitée: le CDD de la révolution ! Une fois 
l'objectif  atteint,  on  se  sépare  et  l'association 
s'évanouit  dans  le  brouillard  des  fumigènes 
bredouilles des pouvoirs constitués. On y laisse 
un  grain  de  sable,  un  seul.  Cette  action  est 
impalpable,  mais  directe  et  efficace.  Elle  offre 
peu  de  prise  à  la  répression,  ou  pire,  à  la 
lassitude. Ce mode d'action est à la lutte, ce que 
la  guérilla  est  à  la  guerre,  reprenant  à  son 
compte l'histoire de David et Goliath. Opposons 
au  gigantesques  moyens  de  l'ennemi 
intelligence,  ruse,  créativité  et  réactivité.  Car 
c'est aussi une question de rythme: le monde est 
mobile,  rapide,  plastique.  Le  capitalisme aussi. 
Ses contre-feux doivent le devenir.

Voilà  peut-être  une  porte  de  sortie  à  mon 
dilemme.  Peut-être  aussi  une  voie  sans  issue. 
Mais  c'est  toujours  une  voie,  c'est  mieux  que 
d'être immobile. Faisant contre mauvaise fortune 
bon  coeur,  ou  faisant  d'un  fait  subit  un  choix 
volontaire  et  faussement  libre,  ce modèle  peut 
aussi  servir  à  justifier  la  criante  faiblesse  de 
l'opposition au modèle de pensée dominant. On 
peut  aussi  lui  trouver  un  arrière-goût 
d'anesthésiant:  je  me  contente  de  ma  petite 
révolution à moi (je trie mes déchets ! Je mange 
bio ! J'achète équitable ! Je paie ma cotisation à 
attac !), c'est déjà pas mal et qu'on me fiche la 
paix avec ces histoires de révolutions sanglantes 
et tout ce bazar insensé !

* Michel Onfray, La puissance d'exister, Le Livre de Poche
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Attac moselle a 10 ans !

Ce journal vous a plu ? Vous n'avez pas aimé ? Vous souhaitez réagir à un de ces articles, contacter un 
des auteurs ? Envoyez un mail à moselle-discuter@attac.org ou à  CEL2.moselle@free.fr ou écrivez nous 
à ATTAC Moselle,  Maison des associations du sablon, rue Castelnau, 57000 METZ. Réagissez, ce journal 
ne doit être que le début du débat.

Rejoignez nous

Réagissez !

Si vous souhaitez adhérer, complétez le bulletin d'inscription joint avec le journal. Vous pouvez le faire 
parvenir à ATTAC Moselle qui se chargera de l'envoyer à ATTAC France ou bien l'envoyer directement à 
ATTAC France. 

Pour les anciens adhérents, pensez à renouveler votre cotisation en faisant de même.

PAS D'ADHERENTS (ACTIFS) = PAS D'ASSOCIATION !

10 ans...Ça se fête, non ? Adhérent ou même ancien adhérent, sympathisants, rejoignez-nous pour fêter 
dignement cet événement au château d'Arry le 18 avril 2009 à partir de 10h30.

Le 18 avril 2009 à  10h30 à Arry, attac Moselle 
a 10 ans, qu'on se le dise !

Programme de la journée:

10h30 – Accueil, enregistrement et cotisations de dernière minute

11h00 – Assemblée Générale:

● Ouverture,

● Approbation du compte-rendu de la précédente AG

● Présentation des comptes et du rapport financier et moral 2008,

● Questions et vote,

12h00 – Apéro et repas: boissons, merguez et saucisses blanches vous seront offertes. Pour le reste, ce 
sera l'auberge espagnole. Amenez salades, fromage ou desserts selon votre fantaisie.

14h00 – Animations diverses (projection d'un film, débat ou pétanque selon les circonstances)

16h00 – Élection des membres du CA  et Orientations 2009 Propositions, débat, vote.

Plan d'accès:

ARRY est au sud de Metz à 20 km sur les bords de la Moselle. Il faut compter une vingtaine de minutes:

● Prendre l'A31 direction Nancy puis prendre la sortie 30A

● Continuer sur la N57 et traverser Jouy-aux-Arches puis Corny-sur-Moselle

● Après Corny, prendre la première à gauche vers Arry.


