
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 19 avril 2004

Présents :
Michel K., François, Consolato, Anne, Gérard, Serge, Isabelle, Jean-Marie M., Alain
Excusés :
Jérémie, Michel D., Jacques 

1- CA d’Attac National du 17 avril 04
Michel y a participé en tant qu’observateur pour le comité de Moselle. Il avait tenté au préalable en vain
de contacter les autres comités lorrains, mais sans succés.
Deux membres du CA ont adressé une contribution à partir du texte proposé par le Bureau d’Attac (Jean-
Marie et Serge).
Michel a diffusé par mail son compte-rendu de la réunion. 
Le CA d’Attac diffusera dès mercredi 21 avril le compte-rendu officiel1.

Conséquences pour notre comité : préparer et réaliser avec les comités lorrains une série de rencontres
avec : le président de région, les vice-présidents, les représentants des groupes parlementaires
(commission permanente de la région). Les thèmes à aborder seront : l’AGCS, les OGM, la démocratie de
proximité, l’Europe, l’Assurance maladie, plus d’autres plus spécifique à chaque région. 

Nous fixons un 1er rendez-vous le 3 mai à 18h30 à la réunion du bureau élargi afin de définir les
thèmes à aborder et la manière.
Michel propose aux comités lorrains de se rencontrer les 4 ou 14 mai. 
Michel diffusera la contribution de Serge Masse au Bureau d’Attac.

2- Rendez-vous Attac
a. CNCL :
Une session classique les 22 et 23 mai (proposition d’ordre du jour diffusé par mail)
Appel à volontaires ! 
Une session exceptionnel les 26 et 27 juin sur le thème de la diffusion des idées d’Attac aux
niveau des couches populaires. 
Jean-Marie, Isabelle et Alain souhaitent y participer.
b. Etats généraux de la santé
Le 24 avril. François Rosso devrait y participer.
c. Commission paradis fiscaux – criminalité financière
Le 8 mai. Jean-Sébastien d’Attac Luxembourg y participera et représentera la Coordination
d’Esch. 

3- Administratif

a. Adhésion   :
A fin mars, 134 cotisations 2004 dont 16 nouvelles adhésions. C’est un excellent départ. L’an
dernier à fin mai ce chiffre était de 59 mais dont 32 nouvelles adhésions. 
Une discussion à porter sur l’attitude à adopter vis-à-vis de l’adhésion : « faut-il faire des
adhésions ? ». La réponse est oui ! Il ne faut pas hésiter à solliciter l’adhésion de personnes
participants à nos actions, avec pédagogie. 
Ce débat a eu lieu lors de la dernière AG d’Attac. Pour mémoire, voici quelques arguments
pouvant être présentés : 
Alain diffusera la mise à jour de la liste des adhérents par groupe de proximité à Gérard, Jérémie
et Michel D. 

b. Trésorerie   :
Gérard informe le CA qu’il n’a toujours pas eu le retour du 1er trimestre et n’a pas encore la
signature pour le compte. 
Alain informe au plus vite Attac du changement de trésorier. 
Gérard contacte Jean-Michel. 

4- Journal :
Tirage le 3 mai ; lieu à confirmer par Michel.
Pliage le 6 mai à la MAS à confirmer par Anne. 
Nous avons passé en revue le sommaire. 
Il manquera le 4 pages de Patrice Richard sur l’Assurance Maladie. 
L’affiche d’annonce de la fête du 16 mai sera insérée.

1 Diffusé depuis par mail au CA.



Insérer également un bulletin de renouvellement de cotisation. 

5- Activités des groupes

a.      Metz     :  
Tables rondes : 
Bilan positif de la 1ère.
A venir : Pierre Bertenotti le 26 avril sur les scandales financiers, Philippe Casin en mai sur le PIB
et la croissance (date à confirmer) et Patrice Cuperty du conseil scientifique d’Attac le 24 juin sur
le précarité. Trouver un logement pour ce conférencier. Frais de transport à notre charge. 
Nous avons évoqué le mail de M. Uniat à propos du 26 avril. François lui répondra. 

Fête d’Attac 57 : le groupe de Metz à en charge sa préparation. Jean-Marie rappelle que le 16
mai tout le comité est concerné. 
Pour le détail, on se rapportera au mail rendant compte de l’avancement et des besoins.
Prochain rdv le 22 avril.  

b.      Thionville     :  
Le projet de Forum Social Local du 29 mai est reporté au 19 juin afin de se donner un peu plus
de temps (à confirmer).
Le 3 mai, réunion pour préparer l’action « les 6 heures de la sécu ».
Des thèmes de réflexions restent en suspend : l’ennoyage, les délocalisations. 

c.      Saint Avold     :  
Conférence « santé » le 6 avril par le collectif : avis partagé sur la portée de cette action : une
centaine de personnes présentes, la plupart convaincue, alors que 9000  tracts ont été
distribués, 800 mails envoyés sur la bassin. 
Réunion du collectif mardi pour faire le point et proposer la suite. 

Conférence « OGM » par le groupe du même nom le 23 avril. 

d. Sarreguemines : pas présent (voir info dans le compte-rendu de la dernière réunion du
bureau)

6- Organisation des groupes 

Mise en œuvre des vœux de l’AG notamment que chaque groupe puisse désigner :
- un responsable « administratif » qui gérera par exemple la liste des adhérents et

des sympathisants du groupe en liaison avec le secrétaire,
- un responsable des ressources (matériels et trésorerie) en relation avec le

trésorier.
Il est demandé à chaque groupe d’aborder ce thème lors de leur prochaine réunion sans vouloir se
précipiter. 

Prochaine réunion le 10 mai 2004 
A.Lerouge le 5 mai 2004


