
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 12 juillet 2004

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

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

1- Points d’actualités : 

François     : rencontre avec J.P. Masseret  
Un rendez-vous nous a été proposé pour le vendredi 23 juillet à 10h à l’Hôtel de Région
(Metz). 
Michel prévient les autres comités par mail. Alain sera le coordonnateur de la délégation qui
comportera 4 personnes maximum (1 par comité). Serge et Gérard sont également
disponibles. 
On s’inspirera de l’action menée le collectif des comités bretons. Michel rappelle que J.P.
Masseret s’était engagé, en tant que sénateur, à adresser un courrier aux maires de gauche
de Moselle afin de leur demander de délibérer sur l’AGCS. Nous n’avons pas de nouvelle à ce
jour. 

Gérard     : propose un point complet sur la comptabilité   du comité au prochain Bureau (2 août)

Alain     : subventions  
Présentation au CA des propositions du Bureau qui les accepte. 
Serge et Michel D demanderont un formulaire de demande de subvention respectivement
aux mairies de Saint-Avold et de Sarreguemines. 
Alain prendra les contact sur Metz courant juillet.

Compte-rendu du dernier CA :
Michel D. fait remarquer qu’il s’agit de Culture et Liberté et non pas de Loisirs et Culture.

2- Activités des groupes

a.      Metz  

i. Tables rondes : Programme à mettre en place (François, Alain, …). 
Lecture, synthèse et diffusion des textes ayant servis aux tables rondes
précédentes : François et Jacques Woda s’en occupe

ii. Café Attac : il déménage du café Jehanne d’Arc vers …différentes lieux
seront testés cet été pour un changement en septembre. Il n’y aura pas de
café Attac en juillet – août.

iii. Réunion des adhérents le 4ième lundi de septembre.    

b.      Saint Avold  

i. Marché paysan le 12 septembre à Narbéfontaine : on présentera un stand. 
ii. Forum des Associations mi-septembre à Saint-Avold 
iii. Réunion des adhérents fin septembre afin de mesurer l’état de mobilisation

c.      Sarreguemines  

i. Réunion le 28 juin 
ii. Contact avec l’AFPS pour proposer une conférence sur la situation israélo-

palestinienne, en association avec d’autres tel que le MRAP. Le choix des
premiers conférenciers pressentis a donné lieu à discussion et un consensus



sur le fait qu’il faut éviter de mélanger le religieux et le politique. Aussi, le CA
demande que Michel en parle à l’AFPS afin qu’il reconsidère le choix des
orateurs. 

iii. Le 29 juillet, réunion de la plateforme interassociative  proposition
d’organiser un FSL en 2005 à Sarreguemines. 

iv. Les réunions du dernier lundi du mois sont maintenues cet été. 

d.      Thionville   

i. Bilan du FSL : plutôt positif avec l’envie de poursuivre mais sous quelle
forme ? Une rencontre entre les participants du FSL pourrait être organisée à
la rentrée afin de réfléchir à la suite à donner. Les comptes-rendus de
synthèse sont en cours de rédaction. La trésorerie = + 700 €. 

ii. Collectif santé : finance ok, à l‘équilibre (budget de 800 €). Quelle suite à
donner ? 

Sur ce deux actions, Attac Thionville était fer de lance. Comment trouver des
relais ? 

3- CNCL « classes populaires »

Constance et Gérard étaient présents dès le vendredi soir pour l’accueil aux nouveaux
locaux d’Attac. Ils en ont rédigé un compte-rendu qui complètera « l’officiel » à paraître
prochainement sur le site d’Attac. 
Très bonne expérience vécue pendant ces deux jours. Le principal intérêt est l’échange
d’expériences de terrain. 
Suggestion : mieux se connaître ou se reconnaître en portant un badge. 
Quelques idées sur le rôle d’Attac qui reviennent :
- les documents d’Attac tels que les 4 pages du Lignes d’Attac nécessitent un travail de

vulgarisation : c’est une des taches des comités locaux ;
- harmonisation des luttes ;
- rapprocher les points de vue ; 
Deux nouvelles commission vont être créer : logement et éducation populaire
La prochaine CNCL aura lieu les 2 et 3 octobre. 

4- Questionnaire 
1ère séance de travail afin de fixer l’objectif et les attendus de ce questionnaire ; une
première liste de thèmes a été dressée. On se rapportera au document spécifique joint à ce
compte-rendu. 
Prochain rendez-vous pour poursuivre le vendredi 30 juillet à 16h30 au café La Tasse
place Spinga (quartier de Metz Pontiffroy – près de la Médiathèque). Anne, Michel K., Alain,
François, pourront y être. 

A.Lerouge, le 28 juillet 2004


