
Compte-rendu du CA du 11 septembre 2006

Participants:
Alain, Christian, François, Gérard, James, Valérie, Vincent, Constance, Gérald (Association "La 
Ligne d'Horizon")

Excusés:
Anne, Isabelle, Jean-Michel, Pascal

1 – Approbation du CR du CA du 21 août 06.

2 - Point financier

Comptes courants :
 * La Poste : + 99.62 Euros
* Crédit Coopératif : + 64.07 Euro

Comptes épargne :
 * La poste : 1 779.70 Euros
* N.E.F. :  517.62 Euros
 
- Caisse :  47.30 Euros

Le Siège a de nouveau différé le versement des cotisations. On attend 3500 cotisants en 
moins que prévu au niveau national. Les rentrées financières servent en priorité à rémunérer 
les permanents du siège. Le prochain versement aux groupes locaux est prévu pour janvier 
2007 mais il ne vaut mieux pas compter sur cette éventualité.

Adhérents en Moselle : 
2005 : 173 sur les 3 premiers trimestres (= 9 mois)
2006 : 160 sur les 8 premiers mois de l’année

Le C.A. décide :
1) d'acquérir le DVD de Zaléa TV suite à leur sollicitation.
 
3 – Groupes de proximité 

St Avold : RAS

Thionville : 

- Conférence sur les média organisée pour la semaine du 12 octobre (jour encore à préciser). 
Les frais de voyage pourront être pris en charge par Attac Moselle si l'intervenant le 
demande. Environ 1000 tracts seront édités.

- L'association France-Palestine a pris contact pour un projet pas encore défini.



Metz : Un planning des présents aux futurs cafés Attac Metz doit être mis en place.
Aucun présent ne pouvant se rendre à la prochaine réunion des adhérents, celle-ci est 
annulée.

Sarreguemines : projection du 23 septembre : plus de nouvelles de la contribution demandée 
par l'intervenant.

4 – Groupes de travail

Communication 
Une réunion a eu lieu fin août.
2 chantiers : 

- maquette Attac Moselle (pour public et collectivités locales),
- plaquette en direction des lycéens proposée par Yoann.

Prochaine réunion prévue le 20 septembre au café Attac Metz.

Développement soutenable
- Pas de date de réunion encore fixée.
- James informe du livre de Corine Lepage "Ecoresp" (pour Economie Responsable) qui 

donne le point de vue des petits industriels sur l'environnement. Téléchargeable 
gratuitement sur le Net http://www.ecoresp.fr/

- Contact en cours avec Attac Fribourg.
- Pour la campagne sur l'eau, les contacts avec UFC et CLCV n'ont pas encore abouti.
- Pas d'avancée sur une éventuelle intervention sur le développement pour la semaine de 

la solidarité internationale.

AGCS 
Conseil Régional : Pas de réponse du Conseil Régional sur notre proposition d'organiser une 
réunion d'information sur l'AGCS pour les élus locaux sur invitation de Masseret. Tous les 
Attac de Lorraine sont associés à cette action.
Communes : Le groupe s'est réparti les communes à contacter pour prendre RV et donner un 
dossier (à créer) et le DVX "ça commence à frémir".

Université populaire 
Réunion jeudi dernier.
Invitation pour le 26 septembre 18h30 à l'IUT envoyée à tous les intervenants déclarés ou 
pressentis.
Le calendrier reste les 2ème et 4ème mardi de chaque mois hors vacances scolaires.
De nouveaux tracts sont en cours d'élaboration.
Si il vient à quelqu'un une idée sur un futur intervenant, il faut prévenir Jacques 
(  jacques@woda.name  ) le plus rapidement possible  .
Une intervention de Frédérique Mussard (Coopéthique de Woippy) sur la consommaction est 
proposée, Constance la prévient.

Journal
Date limite d'envoi des articles : 23 septembre.
Envoi du prochain journal : semaine 42.

mailto:jacques@woda.name
http://www.ecoresp.fr/


Le journal suivant sera envoyé début février avec les documents de l'AG.
François va proposer un édito sur la crise d'Attac national suite à la discussion du CA sur 
cette question et un consensus sur le message à faire passer aux adhérents de Moselle.

NB : il est demandé à tous les groupes de travail de faire parvenir leurs comptes-rendus 
de réunion finalisés au CA pour information.

5 – Tables rondes
ok pour les tables rondes plus politiques proposées par Michel.
Pour l'aide à l'organisation demandée par Michel, on propose à Michel qu'il fasse un appel aux 
adhérents via le journal.

6 – Situation nationale
En plus de l'edito pour le journal (voir point 4), il est décidé d'informer les adhérents, par 
mail (Vincent) et dans le journal, de la mise en place d'un forum sur le site pour qu'ils puissent 
réagir. Le forum pourrait permettre de prendre la température auprès des adhérents pour 
voir s'il serait judicieux ou non de reprendre la proposition d'Attac national d'organiser des 
réunions en région dans la perspective des prochaines élections au CA d'Attac national.

7 – Statuts
Point ajourné

8 – Objectifs définis à l'AG
Point ajourné

9 – Forme des comptes-rendus
Le C.A. donne son accord pour une présentation simplifiée des C.R. (forme déjà adoptée par 
Isabelle). En revanche, la proposition visant à ce que chaque groupe de travail fasse parvenir à 
la secrétaire un résumé de ses activités afin que celui-ci puisse être repris dans le C.R. par 
simple "copier-coller" est repoussée.

10 – Forum social
Christian, Constance et Bruno Bousquet (pour Artisans du Monde) se sont rendus à la réunion 
prévue jeudi à la MAS, personne d'autre ne s'y trouvait. Un mail sera envoyé par Christian 
pour prendre des nouvelles de ce projet.

Sujet annexe : Annonce d'une éventuelle reprise de la plate-forme qu'avait lancée Alexis 
Norroy avec Attac, la Confédération Paysanne et les Amis de la Terre. Le reprise de la plate-
forme sous la forme d'une fédération d'associations serait un projet porté par l'association 
Alternéthique crée à Woippy par la Coopéthique. 
Une personne rémunérée (recherche de financements en cours) s'occuperait de la 
coordination de la fédération et de la recherche de nouveaux partenaires. En 2007 la 
première réalisation de la nouvelle fédération serait l'organisation à Metz ou les environs, 
d'un forum sur les alternatives citoyennes.
Accord de principe du CA pour participer aux réunions de la future fédération.



11 – Intervenant à la projection "L'œil des zapatistes"
Michel aurait trouvé un représentant des zapatistes.
Christian animera si personne d'autre ne se propose.

12 – Point sur l'international
Point ajourné

13 - AGENDA

− 12 sept manif contre la fusion GDF-Suez, pas plus d'infos sur une manif à Metz
− 18 sept AG de la MAS 20h30 (Alain et James s'y rendent)
− 20 sept 19h, café Jehanne d'Arc : café Attac + groupe Communication 
− 23 sept : projection à Sarreguemine (voir l'annonce complète envoyée par mail)
− 26 sept 18h30 IUT amphi B : apéro-reunion de rentrée de l'université populaire
− 27 sept Caméo, 20h30 L'oeil des zapatistes
− 30 sept-1er oct CNCL Paris
− 02 oct : réunion du bureau MAS 19h
− 09 oct : réunion du CA MAS 19h

14 - Divers

Site Internet : accord du CA pour un hébergement des listes de discussion sur un 
emplacement dédié sur le serveur ouvaton à raison d'environ 10 euros par an. Les codes 
d'accès seront transmis au CA.

Attac et les quartiers : une discussion sur le peu d'engagement actif des membres d'Attac 
Moselle dans les réseaux Collectif de Lutte contre la Misère et RESF a lieu. 
Conclusion : il est difficile d'imposer aux adhérents d'Attac de se mobiliser activement dans 
ces réseaux, cela relève d'une décision personnelle. En ce moment, ces réseaux ont un besoin 
urgent d'aide pour des enfants scolarisés.

Café Mermet du 6 septembre, une charte anti-libérale pour les élections 2007 est en cours 
d'élaboration, Attac Moselle devra se positionner par rapport à ce texte.

La Ligne d'Horizon : Gérald Almarcha expose l'origine et les objectifs de l'association qui se 
base en partie sur les travaux de l'économiste François Partant (tendance décroissance) au 
parcours atypique. Une discussion s'engage sur les alternatives au système économique que 
nous contestons d'un commun accord. Gérald a visité de nombreux collectifs existants depuis 
plus de 30 ans ou d'autres en cours de création. Leur but : travailler et vivre autrement, 
basés sur l'auto-gestion, l'autonomie et la simplicité volontaire, un moyen de participer le 
moins possible à ce qui nuit tout en dégageant du temps pour militer et faire prendre 
conscience.
Pour en savoir plus et avoir accès à des ouvrages qui apportent un éclairage particulièrement 
précis sur la situation économique et écologique mondiale et les solutions trop peu souvent 
évoquées :  www.la  ligne  dhorizon.org   
 

http://www.lalignedhorizon.org/

