
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 9 août 2004

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

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

Ajout à l’ordre du jour proposé : prochain Forum Social Européen de Londres et Forum Mondial
de Porto Alegre. 

1- Journal : 

Sommaire proposé par l’équipe du journal et discuté par le CA : 
- édito de Michel (voir le §2) 
- les groupes de proximité : une synthèse des actions passées et projets (Thionville le FSL,

Metz la fête de Vernéville par exemple)
- Synthèse de la table ronde sur le PIB et la croissance (F.Lévy)
- Synthèse de la CNCL de juin (Constance et Gérard)

- Université d’été ?  Anne contacte Jean-Marie 
- Hommage à Marc Munier : proposition de reproduire un de ces éditos (Jean-Marie) 
- Article de Constance sur le collectif du Limousin
Planning et tirage : 
Objectif = sortie le 15 septembre – Tirage possible local syndical Caisse d’Epargne  Michel pour
accord et date. 
Prochaine réunion le lundi 30 août à la MAS. Envoyez vos contribution avant cette
date svp !

2- Questionnaire :

Les dernières corrections ont été apportées. La version définitive est jointe à ce compte-rendu. 
Il sera diffusé aux adhérents en même temps que le journal. 
Ce questionnaire est présenté dans l’édito rédigé par Michel qui l’a soumis au CA. Quelques
corrections ont été apportés. Il est validé. 

3- Chaîne téléphonique :

Proposition d’Alain de répartir les adhérents dans les 7 pays : Le Saulnois, Sarrebourg, Bitche,
Sarreguemines, Bassin Houiller, Pays de Nied, Les Trois Frontières, Messin. Puis, de « rattacher »
les différents pays à un groupe de proximité. 
L’analyse du fichier adhérents montre 67 numéros de téléphone manquant sur 349. D’ici une
quizaine de jours, Alain proposera la chaîne. 
Le CA s’est mis d’accord sur la première utilisation : relance de cotisation (Attac vient d’en faire
une via le dernier Lignes d’Attac) – motiver à répondre au questionnaire – annoncer le prochain
rendez-vous local (groupe de proximité). 

4- Subventions – Statuts – Trésorerie : 
a) Subventions : voir le compte-rendu du bureau
b) Statuts : concernant la discrimination contenu dans les statuts d’Attac et reprise dans les

notres (« nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est majeur »), le siège a répondu qu’il n’y
avait pas de raison particulière. Michel se renseigne néanmoins ce que contient la loi locale
concernant les associations afin de vérifier ce point. 

c) Trésorerie : 
i. Gérard a présenté au CA la saisie informatisée des dépenses et recettes ; il ne

s’agit pas d’un véritable suivi comptable, qui n’est pas nécessaire au vu des
sommes considérées. 

Le CA donne son accord à l’unanimité des présents pour ce système. 



ii. Compte à part (concerne la recette du FSL) : le Poste ne faisant pas de sous-
compte, il est nécessaire de créer un nouveau compte. Ce sera un compte
isolé dédié dont l’agent pourra être placé sur un livret d’épargne par exemple.

Le CA donne son accord à l’unanimité des présents pour l’ouverture de
ce compte. 
Michel et Gérard prendront rendez-vous à la Poste. Pièces à fournir :
une délibération du CA, les statuts avec enregistrement au TI,
situation comptable présentée à l’AG. 

5- Programme de rentrée :

Les thèmes listés dans le compte-rendu du Bureau ont été discutés1 :

a) AGCS : 

i. Action auprès du Conseil Général  Michel K. et Alain + les comités lorrains

ii. Coordination de la campagne « zone hors AGCS » pour la Moselle  qui ?

b) Criminalité financière et paradis fiscaux : 
i. Action du 9 octobre : 

• proposition de la coordination d’Esch présentée le 2 juillet dernier (voir
le compte-rendu joint) retenue par le CA 

• proposition du Bureau qu’Attac Moselle organise une table ronde le
samedi 2 ou 9 octobre après-midi. Alain propose le thème de l’action
des élus face au blanchiment et à l’évasion fiscale ; les conférenciers
possibles : A.Montebourg, B.Monnot (ancien cadre de banque),
P.Lascoumes (co-auteur de Le Capitalisme Clandestin). 

o Contacter ces personnes  Alain 
o Former deux groupes de travail : 

organiser la table ronde  Alain pour appel à volontaires

organiser l’action du 9 matin  qui ?
Objectif : mi-septembre, statuer sur ces propositions (niveau du volontariat,
réponses des conférenciers). 

ii. Animation continue : monter un groupe de travail (ou une commission selon la
terminologie couramment employée)  une personne référente du CA = qui ?

c) Taxes globales : 
sujet à l’origine de la création d’Attac (taxe Tobin) qu’il nous appartient de relancer.
Comment ? La première étape est de créer une commission sur ce sujet afin de s’approprier
le thème et de proposer un ensemble d’actions (formation, table ronde – débat, rencontre
avec les députés, etc…) visant à faire connaître nos propositions. Rappelons que J.Chirac a
mis en place un groupe de travail sur le sujet (auquel participe Attac) et qu’il compte faire
des propositions au prochain G8 – On ne va pas lui laissé l’effet d’annonce ! 
 une personne référente du CA = qui ?

d) OGM : 
suite à la motion adoptée par le Conseil Régional, le CA propose de relancer la campagne
« pas d’OGM dans ma commune ». Michel K. et Alain rencontrent prochainement Alexis
(Amis de la Terre). Ce sujet a fait l’objet de plusieurs conférences et actions. Attac Moselle
n’a néanmoins pas d’actions continues car il n’existe pas de commission  une personne
référente du CA = qui ?

6- Forums européen et mondial : 

1 Celle-ci n’est pas exhaustive – on peut penser aussi au thème du développement « durable » ou « soutenable », etc … à
celui de la précarité (NDLA)



Michel nous informe qu’un appel à candidats pour composer la délégation est lancé par Attac
afin de participer à un des deux forums. Pour les modalités de candidatures, on se rapportera au
mail joint.
Le Forum de Londres a lieu du 14 au 17 octobre 2004 et celui de Porto Alegre du 26 au 31
janvier 2005. 
Candidature pour le FSL avant le 15 septembre.
Candidature pour le FSM avant le 30 septembre.

7- Tour de table : 
- A Sarreguemines : réunion du projet de FSL le 17 septembre 
- A Saint-Avold : un café Attac se profile – Gérard le proposera au groupe de proximité en

septembre. 
- A Metz : le café Attac au café La Tasse ne semble pas indiqué d’après Michel K. D’autres

possibilités sont à étudier.
- La prochaine CNCL aura lieu les 2 et 3 octobre : appel à volontaires pour participation. 

A.Lerouge, le 18 août 2004

57 - MOSELLE "Pas d’OGM dans ma commune" liste fournie par Alexis. 

BARST 57450 Délibération 11 avril 2003

BERMERING Arrêté 07 avril 2003
CHENOIS 57580 Arrêté 04 avril 2003 *

CHESNY 57245 Délibération 24 juin 2002
Arrêté 01 juillet 2002

CHIEULLES 57070 Délibération 25 mars 2003
COURCELLES-SUR-NIED Délibération 05 mai 2003

CUVRY 57420 Délibération 13 septembre 2003
DABO 57850 Délibération 31 mai 2002

DALEM 57550 Délibération 28 mars 2003
FLEURY 57420 Délibération Mai 2003

FONTOY 57650 Délibération 05 juillet 2002
Arrêté 05 juillet 2002

GUEBENHOUSE 57510 Délibération 22 avril 2003
GUEBLING 57260 Délibération 10 avril 2003

HAMBACH 57910 Délibération 24 juin 2002
HEMING 57830 Délibération 25 mars 2003

HETTANGE GRANDE 57330 Arrêté 11 juillet 2002
HOSTE 57510 Délibération 20 juin 2002

HULTEHOUSE 57820 Délibération 24 juin 2002
IPPLING 57990 Délibération 20 juin 2002

JUSSY 57130 Arrêté 17 avril 2003
Délibération 17 avril 2003

LESSY 57160 Délibération 18 juin 2002
LORRY-MARDIGNY 57420 Délibération 25 avril 2003

LOUTWILLER 57720 Délibération 21 juin 2002
Arrêté 21 juin 2002

Déclaration publique 21 juin 2002



MALROY 57640 Délibération 06 juillet 2002

MECLEUVES 57245 Délibération 07 juin 2002
MITTELBRONN 57370 Délibération 22 juillet 2002

PLAPPEVILLE 57050 Délibération 20 juin 2002
OETING 57600 Délibération 05 juin 2002

RAHLING 57410 Délibération 23 juin 2002
SARREGUEMINES Prise de position 29 avril 2003

SPICHEREN 57350 Arrêté 22 avril 2003 *
THEDING 57450 Délibération 25 mai 2002

TORCHEVILLE 57670 Délibération 21 juin 2002
WINTERSBOURG 57635 Délibération 23 mai 2002

WUISSE Délibération 11 avril 2003


