
Compte-rendu du CA Du 9 mai à Thionville :

Participants : Michel D., Alain, Gérard, Constance, Guillaume, Sonia, Vincent,
James, Christian Sa, Eddy, Christophe, Christian Sc, Isabelle, Fausto (manque le
nom de plusieurs membres de Thionville …………….)

Excusés : Jacques Barbier, Serge Masse, Valérie Lorentz.

1 – Approbation du compte-rendu modifié du CA précédent

2 – Activités des groupes locaux :

Sarreguemines

Le 18 avril une réunion publique a eu lieu, coordonnée avec le PC (resp. Jacques
Maréchal), qui a donné lieu à une réunion de lancement d’un collectif de l'appel des
200 le 25 avril, pour le non de gauche au TCE. 10 personnes étaient présentes, dont
2 PCF (indiquant leur peu d’effectif) et pas de CGT (absence d’engagement du
syndicat dans le secteur ?). Suite à cette réunion est prévue la diffusion d’un tract.

Rédaction d'un tract et distribution en pays de Bitche.

Tractage et collage d’affiches Attac (les affiches ont tenues un jour).

Débat contradictoire prévu le 20 mai à Allenberg.

Rien de nouveau au sujet  du projet  de forum social,  manque d'enthousiasme au
niveau de la plate-forme associative, la date prévue semble trop rapprochée.

St Avold

Le débat public qui a eu lieu le 21 avril a réuni une cinquantaine de participants
après diffusion de 5000 tracts « appel des 200 ».

La réunion du 29 avril à Creutzwald (11 personnes en plus des adhérents Attac) a
été l'occasion d'une prise de contacts avec d'autres militants associatifs, en vue de
tractages et collages (1100 tracts et plusieurs affiches leur ont été confiées).

Le 21 mai il est prévu de faire circuler une caravane du "NON" à la périphérie de St
Avold et de finir au centre-ville.

Les membres d'Attac Saarlouis, contactés sont prêts à collaborer, à voir à la réunion
du 11 mai.

Metz

L'action détectives OGM suit son cours.

Le 28 avril, table ronde sur les énergies renouvelables animée par Daniel Beguin.

Fête du Chiffon Rouge le premier mai : un stand sera tenu.



Table ronde sur BATA animée par Alain Gatti le 19 mai à 20h30 à la MAS.

Film et débat au sujet des emplois sous-traités lors de la construction du Queen
Mary II le 10 mai au CAMEO à Metz.

Pour le débat contradictoire organisé le 11 mai à la MAS avec Dominique Gros et
Attac, Jean Richard, Pdt du comité de quartier demande que les questions soient
formulées par écrit. Nous sommes en désaccord sur cette méthode mais nous ne
nous retirons pas : à suivre…

Débat Attac57 le 20 mai à la maison des associations du Coetlosquet.

Distributions de tracts à la gare le matin et les dimanche après midi au plan d’eau,
également sur les fêtes

Les tractages continuent à partir de la liste de distribution refaite.

Thionville

Le 16 mai, il est prévu une marche de la Pentecôte dans la forêt de Guénange
(messages mis dans le RL de Thionville).

Le 17 mai débat à Thionville avec Constance et Guillaume.

Distribution tracts, collage affiches 

Ciné-débat à Hayange "Le cauchemar de Darwin" le 10 juin : contacter l’association
« Survie »

Détectives OGM, une lettre à été envoyée aux Amis de la Terre pour se mettre dans
le collectif.

Le 18 mai débat à Marange-Silvange prévu à 20 h.

Constance souligne le problème de manque d'annonce des débats dans le RL.

Point matériel :

- L'appel des 200 prévoit la rédaction d'un tract au sujet de la renégociation du traité
si "NON".
- Evaluation d'environ 10 000 tracts nécessaires jusqu'à la fin pour Attac57.
- Voir pour payer Sud Rail pour l'impression, voir aussi l’UL CGT de Thionville et la
mairie de Thalange.
- Demander les conditions d'impression à l'imprimerie de la Maison des Associations
rue du Coëtlosquet à Metz (Constance ou Valérie).
- Affiches : on en a encore plus de 1000.
- Les livres commandés sont arrivés sauf « Ils se sont dit oui ».
- Manquent des badges "mouton noir", les livres « Ils se sont dit oui », et des
adhésifs.

Autres dates :



- 30 avril : rassemblement des Attac européens à Paris.
- Coordination d’Esch
- 19 mai : débat Emmanuelli, Michel K et Syndicats à Magny, organisé par le collectif
du « non socialiste ».
- Date du CNCL maintenue les 21 et 22 mai demande 3 personnes maximum.
- Ferme en fête : rechercher tentes, appel aux bénévoles le 28 mai.
- Université populaire, les intervenants sont trouvés, un amphi à l'IUT sera le cadre
des cours qui débuteront au mois d'octobre les premier et troisième jeudi du mois
( ?). Une réunion de contact avec tous doit avoir lieu le 21 juin dans l'amphi ( ?).

Point financier :

Gérard signale que les cotisations viennent  de rentrer  et  qu'environ 2000 € sont
disponibles immédiatement.


