
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 14 juin 2004

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

!!! Merci de prévenir en cas d’absence !!!

1- Forum Social de Thionville 
Jérémie a diffusé au CA le dossier de presse comprenant le programme détaillé. 
Le FSL recherche encore des animateurs pour les débats. Michel et Jean-Marie seront
présents. Alain lance un appel par mail. 
Des Conseillers municipaux ont été invités à participer aux tables rondes sur la santé, la
démocratie participative, la décentralisation. 
Médias : le Républicain Lorrain a été rencontré la semaine dernière. France Bleue a été
contacté ainsi que France 3. 
La municipalité de Thionville n’a pas été sollicitée cette année. 
Budget très léger (frais de déplacement de Vincent Glenn, du GFEN). De nombreux dons ont
été versés. Le CA s’accorde pour une participation d’Attac 57 a hauteur de 150 € et
demande une tenue des comptes du FSL. 
Suite à questionnement d’un militant de la LCR, Jérémie confirme qu’elle a bien été invitée à
participer. Jean-Marie le confirmera à Jean-Luc L’Hôte. 
L’autorisation de projection de films a été obtenue des éditeurs.
Jeu de l’oie : Alain appelle Jean-Michel pour disponibilité du matériel. 
Alain lance un appel pour tenir le stand Attac 57 ; Gérard se porte volontaire pour une partie
de la journée. 
Michel propose un covoiturage à partir du parking de la patinoire à 12h45. 
Enfin, une prise de note est prévue pour chaque table ronde afin de rédiger une synthèse du
FSL.

2- Activités des groupes

a.      Metz  

i. Table ronde « précarité-flexibilité » avec Patrice Cuperty le 24 juin. Michel
diffusera le projet de tract et d’affiche ; François et Alain s’occupe de la
diffusion. Michel contactera la presse et P.Cuperty (heure d’arrivée et contenu
de son intervention). Alain s’en chargera à la gare. Hébergement en principe
chez Christian (à confirmer). 
Gérard tiendra la table de documents.

ii. Fête de la MAS (Germaine) le 13 juin : Jean-Marie et Michel dressent un
bilan rapide : tout d’abord difficulté de trouver des volontaires pour tenir le
stand : Constance, Jean-Marie, Michel, Didier, James étaient présents ;
affluence faible, notamment au stand Attac. Rencontre avec quelques
élus notamment Mme Griesbeck qui nous a affirmé qu’elle relancerait le sujet
AGCS auprès de la mairie de Metz !  

iii. Collectif santé : Michel relance J.Maréchal à ce sujet. 

iv. Editos du maire de Metz : un courrier sera adressé. Michel proposera un
texte. 

Une réflexion sur la manière de présenter notre stand est à mener afin de le
rendre plus attrayant. 

b.      Saint Avold  



i. Collectif sécu : réflexion sur sa poursuite, vers quelle type d’action ? Trouver
des actions qui frappent l’imaginaire collectif. 

ii. « Marché paysan » de Dourd’hal du 13 juin : en fait, il ne s’agissait pas d’un
marché paysan car celui-ci doir répondre à certains critères (vente par les
producteurs notamment). De ce fait la Confédération Paysanne ne pouvait
être présente et donc la conférence « OGM » proposée conjointement n’a pas
été tenue. Même réflexion à propos de la difficulté de mobiliser les militants à
la tenue du stand ; Gérard et Serge ont été présents toute la journée. Peu de
visiteurs. A noter que le public était différent de celui de Vernéville, moins de
convaincus. C’est une bonne chose ; il nous reste à travailler sur le première
prise de contact. 

iii. AGCS : après un premier contact avec le maire de St Avold, l’opposition au
conseil municipal va présenter une motion. 

iv. Le Carreau : scène nationale de Forbach ; les vivres sont coupées ! Un déficit
endémique mine son avenir. Une pétition circule, notamment au Caméo-Ariel
de Metz. Une soirée de soutien a eu lieu. Si un comité de soutien se crée,
Attac 57 y participera. 

v. Marché paysan (un vrai) le 12 septembre chez Luc Muller à Narbéfontaine :
nous sommes sollicités pour la partie animation, à l’image de celle du 16 mai
à Vernéville. Le CA décide de ne pas répondre favorablement par manque de
temps. Nous serons présents, bien sûr. Gérard et Michel le contacteront. 

vi. Sur-emballage : 4 militants du groupe ont participé à cette action proposée
par l’UFC-Que Choisir de sensibilisation au sur-emballage. L’action a eu lieu
samedi 12 juin au Cora de Forbach. Cette action a reçu une couverture
médiatique. 

vii. Collaboration cinéma : en cours, attente d’une réponse. 

viii. Europe : J.Laurrain a animé à la MJC de Saint Avold une conférence sur le
projet de traité pour une constitution. Gérard et Serge ont joué les contres
poids à un discours très conventionnel. 

Réflexion générale : aller au devant des autres, distribuer des tracts n’est pas
si simple ! Une formation serait utile à tous. Le GFEN (groupement français
d’éducation nouvelle) peut peut-être répondre à ce besoin. 

c.      Sarreguemines  

i. La participation aux réunions mensuelles se stabilise : 8 à 9 adhérents. Le
thème de la sécurité sociale était à l’ordre du jour. Les deux participants
ayant suivi la formation « santé » en février n’ont pas été en mesure d’animer
de réunion. Un edistribution de tract annonçant la manifestation du 5 juin a eu
lieu à Sarreguemines deux samedi de suite. 

ii. Plate forme interassociative : le projet initial n’a pas vu le jour, avec
notamment 3 conférences annulées ! Michel fait état d’un certain malaise,
notamment avec le représentant de Culture et Liberté, ce qui surprend Jean-
Marie qui a de bons contacts avec cette association par ailleurs. 

iii. Un nouveau projet pour 2005 : l’organisation d’un forum social local à
Sarreguemines dont le thème serait « les biens communs de l’humanité ». 

3- Calendrier
Le CA fixe la date de la prochaine Assemblée Générale au samedi 29 janvier. Cette date
sera proposée lors du prochain comité de gestion de la MAS par Jean-Marie et Alain afin de
réserver la grande salle. 
Nous conservons notre calendrier de réunions du Bureau et du CA (1er et 2ème lundi du mois). 

4- Divers



Sollicitation des Amis de la Terre pour nous associer à une demande de local auprès du
Conseil Régionale : le CA ne suit pas cette proposition. 

Le journal de rentrée proposera un questionnaire sur notre association. La
prochaine réunion du CA sera en partie consacrée à ce sujet. 

A.Lerouge, le 8 juillet 2004


