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Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 13 septembre 2004

Présent(e)s : Constance, Isabelle, François, Alain, Gérard, Serge, Michel D., Jacques, Christian
Excusé(e)s : Anne, Michel K., Jean-Marie M.
Absent(e)s : Consolato, Jérémie, Jean-Marie L., Agnès

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

Ordre du jour : 

1- Rencontre avec Masseret
2- Subventions
3- Listes d'adhérents
4- Journal
5- Paradis fiscaux journée du 9 octobre
6- Activités des groupes de proximité
7- Divers

1-      Rencontre avec Masseret  

Les Comités Attac Lorrains (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Meuse) se sont regroupés
pour cette action après du Conseil Régional.
Réunion inter-comités : 31 août, 10 septembre, 23 ou 24 septembre à Nancy.
Réunion prévue avec Masseret : jeudi 7 octobre 2004 à 10h

Les points qui seront abordés : 

1) AGCS : un texte a été préparé par le Conseil Régional (CR) et devait être adopté fin
juin mais la discussion sur les OGM a été plus complexe que prévu et le point AGCS a
été reporté à plus tard.

2) Aides aux entreprises : demande de remboursement des aides perçues par les
entreprises si elles délocalisent. Refus de ce principe de subventionner le privé.
Revoir les conditions d’accès.

3) Aides aux agriculteurs : parmi les aides prévues par le CR figure une ligne pour les
aides aux expérimentations. Attac veut se faire préciser quels types
d'expérimentations (OGM??). L'idée est aussi de proposer une aide pour les
agriculteurs s'engageant à ne pas cultiver d'OGM.

4) OGM : un texte a été adopté en juin, le CR s'est déclaré contre la culture d'OGM en
pleins champs. Attac annoncera sa vigilance pour l'application de cet engagement
sur le terrain.

2-      Subventions  

La plupart des dossiers de demande de subvention doivent être retirés en septembre.

- Conseil Général de Moselle : date butoir de dépôt du dossier : 30 octobre. Le
dossier nous sera adressé par la poste. 

- Mairie de Sarreguemines : 9 octobre (Michel D.)
- DDJS (Direction Départementale de Jeunesse et Sports) : la personne à contacter

(Jean_Luc PIERRE) n'est pas facilement joignable. D'autres tentatives seront faites
(Alain)

- Mairie de Metz : il faut d'abord faire une demande générale, la mairie désignera le
service concerné (Alain)
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- Maire de St Avold : peu encline à aider les associations. Si une subvention est
accordée par une instance supérieure pour cette année, il sera possible d'utiliser cet
argument pour faire une demande l'année prochaine.

La question se pose des dons faits à Attac et de la cotisation : permettent-ils des
réductions d'impôt ? La vérification sera faite par Gérard. 

3-      Liste d'adhérents  

Une chaîne téléphonique va être mise en place. Pour cela une liste des adhérents par
regroupement géographique a été imprimée par Alain. Il y a 343 noms sur la liste globale.
Environ 90 n'ont pas encore payé leur cotisation 2004.

Pour assurer un suivi des relances et afin d’éviter de diffuser dans la nature la liste des
adhérents, ce sont les membres du CA qui géreront cette liste. Ils peuvent se faire aider
localement par des membres actifs en qui ils ont suffisamment confiance en ne diffusant que
les numéros de téléphone. Ce qui sera dit aux adhérents contactés : 

- Rappel du paiement de la cotisation pour ceux qui ne sont pas à jour en 2004
- Suggérer de répondre au questionnaire qui est joint au journal de septembre
- Demander leur accord pour figurer sur la liste de diffusion des informations locales

Il est proposé d'annoncer l'action sur les paradis fiscaux le 9 octobre à
Luxembourg comme entrée en matière avant la relance sur les cotisations. 

4-      Journal  

Calendrier : 
Le calendrier sera complété par Alain et renvoyé à Anne.
Le texte proposé par Anne pour la journée paradis fiscaux du 9 octobre sera validé par Alain.
Faute d'avoir trouvé mieux, La Jehanne est maintenu pour le Café Attac.

Impression et mise sous pli du journal : 
Mercredi 15 septembre de 16h à 20h : au local CFDT banque, 6 rue Coislin 1er étage.
437 envois sont prévus. Tirage : 500 exemplaires.
Le questionnaire sera inclus dans chaque journal mais seuls les habitants de Moselle auront
une enveloppe pour le renvoi du questionnaire rempli.

5-      Paradis Fiscaux : journée du 9 octobre 2004  
 

Attac France a fait un communiqué diffusé ce jour.

Au niveau local, Attac Luxembourg a proposé de faire une action commune à Luxembourg.
Alain a participé à une réunion d'organisation à Luxembourg le 3 septembre.
La Fête de la résistance 2004 a été reportée au mois de mai 2005. La Grande Lessive a donc
été remplacée par cette action plus ciblée et plus sobre sur les paradis fiscaux.

Action proposée par Attac Luxembourg : 

- Le matin : peindre sur les murs ou sur les rues dans les quartiers des banques des
slogans. Plusieurs groupes seront constitués. D'après des avocats luxembourgeois
il n'y a pas de risque de poursuite.

- L'après-midi : conférences dans la salle de l'hôtel de ville. Intervenants proposés
par Luxembourg : 

• Karl Laske : Journaliste à Libé auteur de "Des coffres si bien garnis"

• Vincent Peillon (doublet de Montebourg à la Commission "blanchiment" du
parlement)
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• Pierre Gallon (homme politique belge)

• Eric Alt (Attac France, syndicat de la magistrature)

• Claude Turmes (Député européen luxembourgeois).

- Intervenants contactés par Attac : 
• Arnaud Montebourg : a décliné l'invitation car occupé sur le dossier

constitution européenne.
• Pierre Lascoumes (Dr de recherche au CNRS, co-auteur de "Le capitalisme

clandestin", La découverte) : pas de réponse.
• Bernard Monnot (Attac France, ancien banquier en Suisse) membre du

Conseil Scientifique d'Attac : pas de réponse.

- 1er octobre 2004 : date butoir pour transmettre à Luxembourg le nombre de
participants et le matériel apporté par chaque Comité Local.

6-      Activités des groupes de proximité  

a.      Sarreguemines (le groupe s'est réuni fin août)  

i. Forum Social Local : réunion décisive le 17 septembre. 
ii. MRAP : Appel à la régularisation des sans papiers scolarisés – appel

national signé par Attac France. L'objectif sera de recenser les cas des écoles
de Sarreguemine. Réunion le 24 septembre. Le CA d’Attac 57, à l’unanimité
des présents, décide de soutenir cet appel localement.

iii. Adhésion à l'IACS (Inter Association du Centre Social) du MRAP : Attac
Moselle soutiendra cette adhésion (système de parrainage). Accord du CA à
l’unanimité des présents. 

iv. France-Palestine : pas de nouvelles pour l'instant. Attac Sarreguemine a
contacté le MRAP (ok), la FCPE (en attente de réponse),  la FSU (en attente de
réponse).

v. Café Attac Sarreguemine : Daniel Romari avait proposé de créer un groupe
Attac Forbach, pour l'instant en suspends. L'idée serait d'organiser des cafés
Attac communs Sarreguemine-Forbach à Forbach.

vi. Les réunions mensuelles sont maintenues le 4ème lundi du mois.

b.      Saint Avold  

i. Après le déménagement de deux membres actifs le groupe doit se
réorganiser. Première réunion prévue avec les actifs au Tribesgarden
(cybercafé) afin de mesurer l’état de mobilisation

ii. Annonces de toutes les réunions du groupe dans le Républicain Lorrain 

iii. Relance progressive du collectif santé initié au printemps en fonction de la
mobilisation.

iv. Les réunions mensuelles sont maintenues le 4ème lundi du mois. Elle
pourrait avoir lieu dans ce café. 

c.      Metz  

i. Le 18 septembre repas chez François Chevallier à Vernéville avec les
organisateurs et bénévoles de la fête d'Attac du 16 mai dernier. 
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ii. 1er décembre Susan George à l’IRTS « un autre monde est possible si … »
co-organisé avec les Amis du Diplo de Metz, Attac 57. Une réunion de
préparation devrait avoir lieu prochainement. Alain est en contact avec l’IRTS.

iii. Réunion mensuelle le 27 sept. 
iv. Café Attac maintenu au Jehanne d’Arc par défaut

7-      Divers  

"Les manifs du lundi"     : Relancées en Allemagne suite aux mesures gouvernementales
anti-sociales.

Elles sont relancées à Nancy par le collectif  "La rue qui gouverne". Aujourd'hui ils sont
rejoints par les syndicats. A la première ils étaient une 20aine. 

Attac Nancy s'est joint au mouvement. Contactés par Gérard ils se sont montrés intéressés
par un maintien d'un contact actif avec Attac Moselle. A Nancy : environ 25 à 30 actifs. Ils
ont un FSL prévu pour 2005 on pourrait s'y associer.

Discussion sur l’idée de mettre cela en place en Moselle dans les villes où nous sommes
présents. 
Comment s’y prendre, sur quelle base revendicative, en évitant la récupération (manif
« poubelle » où tous les « anti » se retrouveront !) ? 
Gérard et Serge se rendront à Sarrebruck - Jacques y était la semaine dernière - afin de
prendre la mesure de ce qui s’y fait. 

Sondage proposé par Attac France à ses adhérents sur le traité de la Constitution
Européenne     : Alain diffusera le texte du Bureau d’Attac au CA.
La première question doit être reformulée car il est impossible d'y répondre clairement.
L'idée est de dépouiller les résultats avant le prochain CA d'Attac France prévu les 11 et 12
décembre 2004.
Un enjeu : Attac doit-il donner son avis sur la question ou/et donner une consigne de vote ?

Traité de Constitution : 
Des membres du CA propose qu’Attac 57 prennent ce sujet à bras le corps en 2005
avec dans un 1er temps une(des) séances d’explication sur l’Europe et le texte du traité
destinées plutôt aux adhérents/militants d’autres associations puis une campagne de
débats/distribution de tracts etc …. 
Alain contacte dès à présents les autres comités lorrains pour une organisation régionale de
cette action et la commission Europe d’Attac pour l’aspect « formation ». 
Décision au prochain CA de monter ce projet et avec qui. 

CNCL des 2 et 3 octobre «     la nouvelle étape d’Attac     »   : 
appel à volontaires. Alain diffuse la proposition d’ordre du jour et les détails pratiques. 

Constance et Alain, le 22 septembre 2004


