
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 10 mai 2004

Présents :
François, Gérard, Serge, Jean-Marie M., Jérémie, Christian, Alain 7/15
Excusés :
Michel K., Isabelle, Agnès 3/15
Absents : 
Anne, Consolato, Jean-Marie L., Michel D., Jacques 5/15

Merci de prévenir avant la réunion en cas d’absence !

1- Soucis matériel : 

François et Gérard demande que nous nous équipions : 

- d’un double de clé de la MAS  ok, malgré le fait que nous nous sommes engagés
auprès de la MAS pour ne pas le faire … Alain s’en occupe ;

- d’un nouveau tampon, à l’adresse du siège d’Attac 57  Gérard s’en charge ;
Gérard est préoccupé par la situation du compte ; d’une part, nous n’avons pas le retour des cotisations
du 1er trimestre, d’autre part, il n’a pas encore la signature pour le compte-chèque. Alain s’engage à
adresser les documents au Tribunal d’Instance avant la fin du mois de mai et relance à nouveau le siège
d’Attac. 

2- Réunion des comités lorrains (action « conseil régional ») : 

Compte-rendu de François. 
Elle a eu lieu comme prévue le 4 mai à Nancy. 4 comités sur 5 y étaient représentés : Nancy, Vosges,
Pays-Haut, Moselle. Attac 55 s’est excusée. 
Le principe d’une action commune a été retenue. Trois thèmes ont été retenus parmi la liste : AGCS,
OGM, les aides régionales aux entreprises et aux agriculteurs. 
Attac Moselle rédige la lettre qui sera adressée à J.P. Masseret. François nous en a fait la lecture. Ok des
membres du CA présents. 
Les comités rédigent leurs propositions et idées sur les thèmes ci-dessus. Une conférence téléphonique
est prévue le 24 mai à 19h  Michel K. et François. 
On vise de demander un rdv pour le début du mois de juin. 
La date et le lieu de la conférence de presse n’a pas été encore retenue ; le CA propose de la tenir dans
une commune qui s’est déclarée « hors AGCS ». 

3- Retour sur l’action « Grande Braderie » le 6 mai : 
Compte-rendu de Jérémie.
Cette opération s’est bien déroulée le 5 mai au soir. 7 équipes de 2 à 3 personnes ont accrochés 300
pancartes « Grande Braderie des services publics » sur différents bâtiments symboles du service public.
En moins d’une heure ! Couverture médiatique : radio Aria a passé une interview et le Réplo a
accompagné une des équipe et a passé un article + photo le lendemain même. Pas de retour d’autres
médias. Il n’y a pas eu de distribution de tracts le matin du 6 afin d’expliquer la signification de cette
action. 
Il est difficile d’en aprécier les retombées. 

Côté Saint-Avold. La volonté de participer était là, mais uniquement d’Attac 57. Les membres du
« collectif sécu » n’ont pas suivi. On admet que l’annonce a été tardive et plutôt que d’une action en
solo qui risque de porter à confusion, il valait mieux annuler. 

Tout le monde s’accorde pour dire que nous n’avons pas suffisamment intégré cette action dans notre
calendrier, hormis le groupe de Thionville. 
Pas d’info précise des autres comités participants ; d’après Jean-Seb (Attac Luxembourg, coordonnateur)
tout c’est bien passé. 
Une réunion de la coordination d’Esch sera proposée avant l’été pour un bilan et parler de la rentrée. 

4- Activités des groupes de proximité :

a.      Metz     :  
Tables rondes : 



A venir : Philippe Casin le 27 mai sur le PIB et la croissance. Tract + communiqué de presse à
sortir (Michel K.). 
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. 
François nous propose de passer la synthèse de la table ronde sur l’assurance maladie de
P.Richard dans le bulletin d’Attac 57 : ok. 
Par contre, celle de P.Bertinotti est un peu longue : 12 pages. Crainte que ce soit indigeste. Le
CA propose d’une part d’en faire une synthèse qui pourrait être diffuser dans le bulletin et
d’autre part de mettre le document complet sur le site d’Attac 57. 

Collectif santé : 
Réunion public le 24 mai à l’initiative du PC de Metz à 20h. Le même soir, réunion des adhérents
de Metz à 18h30 et réunion des comités lorrains à 19h. Pour le moment, nous n’avons pas de
représentants. Alain adressera un mail de relance.

b.      Thionville     :  
Forum Social Local les 18 et 19 juin : 
Ouverture par la projection du film de Vincent Glenn « Pas assez de volume » de Vincent Glenn
au Palace à Hayange le 18 à 20h30. Pas de débat car film en deux parties mais invitation à se
rendre au forum. 
Celui-ci aura lieu à la Maison des Associations centre R.Queneau : 6 lieux avec chacun une
thématique. 
Exposition dans le hall. Scène ouverte à l’extérieur en journée et soirée. 
Les thématiques : 
1) Education populaire et démocratie participative : avec notamment le GFEN – en parler lors de
la prochaine réunion du COJEP (Jean-Marie ?) ; 
2) Droits de l’homme : avec la LDH, la CORDA, …
3) Santé : avec le collectif santé, …
4) Conflits internationaux : avec AFPS, Attac 54, MAN, …
5) Consom-action : avec Bio-Coop, Artisans du Monde, Cèdres, …
6) Services publics : avec syndicats, Vincent Glenn 

Prochaine réunion de travail le mardi 11 mai. 

c.      Saint Avold     :  
Réflexion pour action ciné-débat à Saint-Avold, Creutzwald et/ou Forbach en cours. 
Collectif Santé de Moselle Est : une lettre a été adressée aux élus avec proposition de
participer à une réunion le 26 mai. 
Proposition d’ UFC-Que Choisir de se joindre à une action concernant le sur-emballage des
produits de consommation. Action nationale lancée avec Greenpeace. Attac 57 participera
financièrement pour le tirage de tract. Rendez-vous à Cora Forbach le 12 juin. 

d. Sarreguemines   : pas présent, pas d’infos à communiquer au CA. 

5- Fête d’Attac Moselle :
Etat d’avancement par Alain. 
La liste des inscrits est à fournir à Jean-Marie  Alain 
Les bénévoles payeront leur repas comme tout autre visiteur. Seuls les musiciens ont le repas et
boissons offerts. Jean-Marie précisera cela à François Chevalier. 

6- Réflexions pour la rentrée – activités de cet été : 
Serge pose la question de demande de subvention. Après discussion, on s’aperçoit que nous
connaissons mal le sujet.
Pour la prochaine réunion, Alain se renseigne auprès des comités locaux ayant eu recours à des
subventions et auprès du CRI-BIJ. 
Réflexions proposées : « milieux populaires » et « produits équitables » au niveau des restaurants
collectifs, à mener avec Artisans du Monde ou le collectif lorrain du commerce équitable. 
A poursuivre lors de la prochaine réunion. 

Prochaine réunion le 14 juin 2004



A.Lerouge le 31 mai 2004


