
Compte-rendu du C.A. du 13 juin  (Sarreguemines)

Présents : Christian, Gérard, Serge, Michel D., Michel K., Valérie, James, Anne, Guillaume,
François Lévy, Pascal, Gaby, Jean-Michel, Hannes Hahn (Attac Sarrebruck), Patrick Brehm
(Attac Sarrelouis), ainsi que plusieurs autres membres Attac57 du groupe de Sarreguemines et
plusieurs autres membres d’Attac Sarrelouis.

Excusés : Alain Lerouge, Isabelle Wojnowicz, Vincent Mellano, Jacques Barbier.

1. Approbation du CR du dernier CA     :   le CA approuve le compte-rendu du dernier C.A. à
l’unanimité des présents.

2. Point sur la situation financière     :   Gérard indique que la situation financière de l’association
est bonne, à peu près 1700 euros de solde malgré le raté du Caméo, et environ 60 euros en
caisses. Michel K. précise que 3 euros doivent être déduits pour l’offre du livre « Vivent les
Impôts ! » au maire de Metz lors de la fête de la Germaine.

3. Agenda du mois de juin     :  

° le 16 juin : manifestation à Metz (colonne Merten à 18h) à l’occasion du premier jour du
sommet des chefs d’Etat européens à Bruxelles. Une manifestation a également lieu à Paris.

° le 17 juin : la question est posée de l’organisation d’un bus pour se rendre à Bruxelles afin
de manifester à l’occasion de la deuxième journée du sommet des chefs d’Etat européens à
Bruxelles. Etant donné que la journée est travaillée et que les délais sont extrêmement courts,
le CA décide de ne pas organiser de bus pour s’y rendre. Le même jour a lieu l’AG de Sud
PTT57 : JM Mire y sera présent pour Attac 57.

° le 21 juin : mouvement de grève et action à Metz à l’appel de la seule CGT pour l’instant.

° le 24 juin : « Yes Men » au Caméo de Metz – film à 20h suivi d’un débat (Michel Kohn pour
Attac57). Il faut prévoir une table Attac57 pour 19h30 (Valérie s’en occupe).

° le 23 juin : Alain Lerouge présente un exposé sur le développement durable à la MAS de
Metz à 20h (suite à la « formation de formateurs » Attac) – dans la suite de cet exposé est
prévue la constitution d’un groupe « développement durable ».

° le 25 juin : journée de rassemblement national des collectifs de l’Appel des 200 à Paris. JM
Mire et G. Bassaget iront avec d’autres dans le cadre du collectif messin.

°  le  26  juin :  le  dernier  film  du  Marlyscope  avant  fermeture  (« Voyage  en  mémoires
indiennes »),  suivi  d’un  débat  organisé  par  l’association  « Troubadours  oubliés »  (qui
s’occupe du sort des Indiens d’Amérique).

°  le 27 juin : réunion bilan de la fête de Vernéville à 20h15 (prolongement de la réunion
d’adhérent de Metz)

° du 12 au 23 octobre aura lieu le « Festival du film arabe » de Fameck.



4. Tour de table des groupes de proximité     :  

SARREGUEMINES :  Michel  Duparchy  nous  rappelle  que  les  résultats  de  la
campagne référendaire sont à Sarreguemines de 53% de « non ». Un des points notables est
que  le  déséquilibre  électoral  habituellement  constaté  entre  ville  et  campagne  n’est  plus
observable dans ce cas, il s’est résorbé. Le groupe de Sarreguemines compte participer à la
« fête de la fraternité » (fête du MRAP) et y tenir un stand les 18 et 19 juin. Enfin Michel D.
nous rappelle qu’il y a une dizaine de jour dans le cadre du réseau « Education sans frontière »
le groupe a participé à des actions de tractage et à un lâché de ballons conclu par un entretien
accordé avec la sous-prefecture.

SAINT AVOLD : Serge nous donne le résultat référendaire qui est de 57% sur St Avold, tout
en soulignant qu’il est douteux que ce soit notre campagne qui ait pu produire un tel résultat.
Il précise bien que le non a gagné grâce à une convergences de plusieurs acteurs politiques et
associatifs ainsi que pour d’autres raisons, dont nous sommes loin de représenter l’essentiel (il
serait d’ailleurs dangereux de le croire, en s’appropriant la victoire ce qui serait illégitime).
Une action en cours sur St Avold est la constitution d’une AMAP, dans laquelle plusieurs des
membres du groupe de St Avold sont impliqués.

METZ : Guillaume rappelle que les résultats du référendum sur Metz sont aux alentours de
51-52% de oui pour 48-49% de non. La question se pose maintenant de l’avenir du groupe
constitution,  qui  se  décidera de l’intérieur.  L’appel des 200 se poursuit  en prévoyant une
diffusion régulière de tracts et une orientation sur la défense des services publics, voir aussi ce
qui  se décidera à  partir  de la  réunion nationale  du 25 où nous enverrons  une délégation.
L’intervention  d’Alain  le  23  juin  permettra  la  création  d’un  groupe  « développement
durable »,  qui  n’est  bien  sûr  pas  réservé  aux  adhérents  messins.  Michel  K.  rajoute  que
l’université populaire, dont s’occupe essentiellement J. Woda, est enfin lancée et commencera
en septembre. Les groupes de proximité pourront aussi s’approprier cette université en créant
des dépendances locales afin d’en décentraliser l’accès.

5. Discussion collective sur la campagne référendaire et les suites à y donner     :  

Présentation des règles de discussion – Michel Duparchy modère.

Michel K. – le bilan est globalement positif pour Attac 57 comme pour Attac national. En
particulier  à  deux  points  de  vue :  premièrement  on  a  revu  d’anciens  militants  Attac57
reprendre l’activité et on a vu de nombreux nouveaux adhérents venir militer (réunions, tracts,
etc.)  même aux heures  les  plus indues,  la mobilisation militante des  anciens  et  nouveaux
adhérents a donc été réellement forte et a apporté beaucoup de sang neuf au comité local sans
que des désertions se soient faites vraiment sentir ; et deuxièmement il faut souligner que la
production théorique qui a été faite sur le traité et l’information citoyenne qui en a découlé ont
été remarquables, en particulier au vu de la contre-information médiatique.
Guillaume- le « non » a conjugué un rejet des effets du libéralisme et des autorités politiques
et médiatiques. C’est donc le problème de la démocratie qui s’est posé. Notre campagne a été
efficace au sens où elle a permis de transformer en partie un non de ras-le-bol en un non
rationnel qui rattachait les effets du libéralisme à l’idée d’un « système libéral » qui en était la
raison,  tout  en positivant  ce rejet,  en en faisant un rejet  pour autre  chose,  pour une autre
Europe où les décisions économiques ne seraient pas soustraites au débat citoyen. Attac a été
efficace dans les collectifs (appel des 200) : elle doit les promouvoir à partir du moment où ils
rassemblent dans le cadre des objectifs d’Attac (lutte contre le néolibéralisme). Ca a permis
une  campagne  « citoyenne »,  ce  qui  ne  se  serait  pas  passé  si  seules  les  forces  (partis)



traditionnelles  s’étaient  engagées  en  reproduisant  les  discours  tout  faits  gauche/droite
déconnectés du texte proposé à la ratification.
Serge- il faut tout de même remarquer que la droite n’était absolument pas présente sur le
terrain, seul le non de gauche était présent. La campagne de droite s’est faite unilatéralement
dans  les  media  mais  pas  du  tout  sur  le  terrain.  Est-ce  qu’au  fond  ça  n’arrangerait  pas
l’UMP/Sarkozy que le non ait gagné ?
Michel D. – sur Metz comme dans toutes les grandes villes le « oui » est majoritaire. Et plus
précisément encore au sein des villes, les centre-ville ont été majoritairement pro-oui alors
que les banlieues ont plutôt été pro-non. Il faut sans doute y voir la sociologie du territoire :
les centre-ville concentrant les sujets dotés du capital culturel et du capital tout court. Quant-à
la droite, si son travail de terrain a été si insignifiant, c’est peut-être tout simplement parce que
les media ont pris le relai très rapidement et ont fait camapgne à leur place.
Serge- à St Avold on ne peut pas dire que la campagne ait été « citoyenne » ! Dans le collectif
des 200 on s’est retrouvés entre « vieux militants » d’organisation, à savoir PCF, CGT, et
Attac.
Michel  K.-  à  Metz  au  contraire  on a  vu  dans  les  réunions des  gens  qui  n’étaient  jamais
venus…
François – la situation reste bien trouble. On a évité un accident grâce au vote « non » mais la
situation ne s’en trouve pas changée. La situation n’est pas claire : on voit bien une volonté
citoyenne de changement mais celle-ci n’a pas de relai politique, c’est symptômatique d’un
clivage  persistant  entre  citoyens  et  institutions  politiques.  Comment  faire  pour  enfin
démocratiser les partis ?
Pascal – 70% des Français sont allés voter c’est vrai… mais globalement par peur (peur de
l’Europe, peur du « Grand Mélange »), ce n’est pas un rejet si social que ça, il y a un rejet
mais on ne sait pas ce qui a été rejeté, au final ça va s’oublier, la situation va être enterrée.
Valérie – il  y a quelque chose d’absolument anormal c’est ce rôle des medias qui ont été
totalement partisans du début à la fin. Ce qui est encore plus anormal c’est que ça continue !
Les media a posteriori nous culpabilisent désormais. Il faut envisager des représailles face à
cette partialité qui déontologiquement n’est pas acceptable : jeudi 16 a lieu en particulier une
action dans ce sens à l’initiative d’une journaliste de radio Aligre.
Guillaume – je n’interprète pas le « non » comme un non raciste, pour deux raisons. Il est
majoritaire dans le peuple de gauche y compris chez les sympathisants socialistes, et à l’étude
des statistiques on voit que pour la première fois la gauche reprend du terrain sur l’extrême
droite.  Ce sont les medias qui  détournent  le non de gauche en position  de repli  national.
D’autre part il me semble que la réussite de notre campagne avec les autres composantes du
non de gauche a été de mettre la question sociale au centre du débat, et absolument pas la
question nationale. Pour reprendre ce que disait Serge, il faut noter que les collectifs en France
ont été de deux types : certains très « cartélisés » ont été des collectifs d’organisations comme
à StA, mais la majorité ont été des réseaux qui, quoique lancés par des organisations, ont été
très poreux à l’initiative citoyenne et sont devenus véritablement des collectifs citoyens. Pour
prolonger  ce  que  dit  François  il  faut  noter  que  depuis  95  on  observe  ce  clivage  entre
mouvements sociaux forts et absence de débouché politique. La question me semble plus celle
de la démocratisation des institutions politiques que celle de la démocratisation des partis. Le
clivage citoyens/partis a provoqué la création de différents réseaux citoyens locaux en France
depuis, qui ont fini par converger dans un « forum » commun : Convergences Citoyennes pour
une  Alternative  de  Gauche,  qui  a  pour  objectif  d’opérer  cette  médiation  « de  la  rue  aux
urnes », de produire le débouché politique à partir  du mouvement social.  Ces réseaux ont
prévu de co-construire avec le PCF (qui est ok) et la LCR (si elle le veut : c’est en balance) un
cadre collectif à finalité électorale commune pour 2007 : réunion des parties en présence à la
mi-novembre.



Gaby – le « non » est un vote de rejet face aux partis-medias-autorités. C’est une irruption
citoyenne : lecture du texte de la constitution, position qui s’est faite de façon autonome hors
des partis, verrouillés et « tous pourris ». Comment faire pour qu’Attac permette de produire
un débouché politique tout autre que les pourris des partis ?
Michel K.- 68% des salariés ont voté « non ». C’est une réaction de « marre de se faire avoir »
plutôt que de peur. 70% de participation c’est exceptionnel, cela indique le caractère citoyen
du vote. L’enjeu n’a pas été (pas assez hélas) l’Europe mais pour les salariés la volonté de se
réapproprier le destin de leur pays. Après « l’économie c’est pas si sorcier » il faudrait que
l’on se mette à faire « la politique c’est pas si sorcier » ! Le clivage entre mouvement social
fort  et  partis  politiques  verrouillés  est  lié  au  problème  de  la  « toile ».  Internet  est  un
formidable outil de commentaire critique… oui, de critique, mais pas de débouché électoral.
Dans cette situation, soit le rôle d’Attac doit être d’influencer les partis, soit c’est de devenir
politique.  Dans  la  seconde solution  nous perdrions  notre  âme :  qu’Attac  ne  brigue  aucun
poste, qu’elle n’ait aucun intérêt électoral est quelque chose d’essentiel dans notre pouvoir de
conviction et dans la confiance que les citoyens peuvent avoir en nous. Nous informons en
toute objectivité parce que nous n’avons aucun intérêt partisan, électoraliste. C’est donc la
première  solution  qui  doit  être  approfondie :  comment  remettre  le  citoyen  au  sein  des
campagnes politiques ? Autre question : pourquoi le Luxembourg n’est plus si favorable au
« oui » ? Enfin on parle de la situation créée comme d’un résultat d’impasse : il n’y a pas eu
de renégociation… mais évidemment qu’il n’y en a pas encore eu puisque les chefs d’Etat ne
se sont pas encore remis autour de la table depuis le référendum français !  Il faut  arrêter
d’avoir cette attitude absurde de constater l’échec présent d’une situation qui n’a pas encore
eu lieu… en réalité autour de la table que se passera-t-il ? D’un côté le rejet du libéral de la
partie III en France, de l’autre le rejet du pas-assez-libéral en Pologne et en Angleterre à venir,
et  le  « non » néerlandais  qui  conjugue à  la  fois  les  critiques  du  trop  et  du  pas  assez  de
libéralisme. Résultat probable : on supprimera les orientations politiques et on ne gardera que
le cadre institutionnel : et bien cette constitution sans partie III, c’est ce que l’on voulait, et si
c’est bien ce qui se passe, alors on pourra considérer qu’on a gagné.
Christian- dans le « non » la moitié est d’extrême droite, et la moitié de gauche. Donc la très
grande majorité des 70% de votants (à savoir les « oui » et les « non » de gauche) sont des
votes  pro-européens,  même  si  le  désaccord  est  là  sur  les  modalités  de  la  construction
européenne. Par conséquent l’interprétation du vote ne peut pas identifier les Français à leur
extrême droite, mais doit conduire à mettre en discussion entre pro-européens les modalités de
la construction européenne.
Valérie- Attac doit informer, c’est son rôle essentiel car les partis sont effectivement « tous
pourris »,  il  ne  faut  pas  entrer  en  politique.  C’est  d’ailleurs  quelque  chose  qui  a  été
problématique dans l’appel des 200 où nous côtoyions des militants de partis. Il faut plutôt
continuer à informer, en diversifiant d’ailleurs nos sujets de travail pour être au niveau des
préoccupations citoyennes.
Hahnes  Hahn -  il  faut  souligner  plusieurs  points.  D’abord  l’importance  et  la  qualité  de
l’information théorique produite grâce à Attac. Ensuite le fait que les classes dirigeantes dans
ce pays parlent entre eux dans un langage codé et fermé de tout débat avec les citoyens. Le
troisième  point  est  qu’Attac  doit  avoir  pour  objectif  (en  conséquence)  de  favoriser  la
démocratie. Et pour cela je propose l’idée d’Etats généraux européens.
Pascal – il faut tout de même souligner l’importance du vote « vieille France » pour le « non »,
ne pas le négliger…
Jean-Michel – il  faut bien faire le constat qu’Attac n’est pas neutre politiquement. Or une
intervention politique, tôt ou tard, sera forcément incluse dans un jeu partisan. Cela pose une
question, et si quelqu’un peut m’éclairer là-dessus, merci (et bonne chance) !
Hahnes Hahn – les partis cherchent à persuader, Attac a informer. C’est toute la différence. Le
fait que nous n’ayons pas d’intérêt électoral propre est nécessaire pour garantir la confiance



envers l’objectivité de notre information. Maintenant ce que je propose c’est un séminaire à
Sarrebruck qui permette un travail interrégional des Attac frontaliers avec la Sarre, le 57 et le
67, peut-être également la Belgique et le Luxembourg. Une sorte d’assemblée constituante
dans un cadre Attac.  (il nous donne les papiers préparatoires et nous propose de reprendre
contact ensuite par mail). Ce séminaire se tiendrait sur 2 week-end : du 23 au 25/09/2005 et
du 30/09 au 02/10/2005 avec une fête pour la clôture le 02/10.
James- on vote pour un choix de société : c’est un non de gauche qui est pour nos enfants. Le
constat le plus problématique est que l’effet du non de gauche risque de contrecarrer le choix
de société dont il était porteur : la droite a perdu mais reste entière, alors que la gauche a
« idéalement » gagné mais se retrouve concrètement éclatée, si elle se reconstitue se sera pour
2007 en nous oubliant. Il faut donc produire des propositions alternatives.
Guillaume – Attac est une association d’éducation populaire, d’information, mais tournée vers
l’action. Attac n’est pas politiquement neutre puisqu’elle a appelé à voter « non » au projet de
traité, elle défend donc des valeurs politiques même si elle n’est pas un parti. La perspective
d’Etats généraux est donc intéressante pour résoudre notre problème : c’est la concrétisation
dans l’action de notre travail d’information pour établir de la démocratie dans le politique.
Attention quand même à ne pas mettre en concurrence notre action avec la perspective d’Etats
Généraux qui pourrait s’établir dans le cadre del’Appel des 200 après la réunion nationale de
fin juin. Il faudrait faire le travail interrégional comme l’a proposé H. Hahn, mais pour ensuite
en reverser les résultats dans les collectifs de l’Appel des 200.
Michel D.- je conclus : Attac n’est pas (ou n’est plus, s’il l’a jamais été) politiquement neutre.
Et  cette  non-neutralité  doit  trouver  son  débouché  dans  la  perspective  citoyenne  d’Etats
Généraux européens.

6.  Autres  propositions  pour  la  suite     :   Michel  K.  signale  qu’une  employée  municipale  de
Terville propose pour la  rentrée à Attac57 avec les Amis de la Terre  et  la  Confédération
Paysanne d’intervenir dans les classes de collège sur des sujets communs (l’eau, les OGM…).
Ce serait l’occasion de relancer la plate-forme interassociative. Michel pose donc la question
de l’approbation du CA : le CA approuve à l’unanimité des présents bien que Michel D. ait
fait remarqué au préalable qu’il ne fallait pas se disperser et plutôt axer le travail sur l’AGCS.
Valérie relaie un message d’Alain, souhaitant que quelqu’un recense les événements à venir
de septembre à décembre et que l’on pose les questions de la réorganisation du stand, de la
diffusion  par  mail  du journal,  et  des  actions à mener  désormais  sur l’AGCS,  l’UE ayant
récemment déposé son dossier à l’OMC sur ce point. Michel D. fait remarquer à ce propos
que  nous  devrions  concentrer  nos  forces  à  venir  sur  ce  dernier  sujet,  l’AGCS,  qui  fait
retourner par la porte de l’OMC la partie III de la constitution que nous venons à peine de
chasser  de  l’espace  européen.  Sur  tous  ces  points,  le  CA décide  de  reporter  les  diverses
questions aux prochains CA de juillet et de septembre.
Gérard fait remarquer que pour les CA à venir il faudrait que chaque groupe de travail ait un
« référent », et non seulement les groupes de proximité.

7. Problème de la présidence d’Attac 57     :   Michel Kohn accepte d’être président d’Attac57 une
nouvelle fois, du fait de la demande insistante du CA qui l’a sollicité à plusieurs reprises, et
parce que la situation semble bloquée. Néanmoins cette acceptation est soumise à condition :
le  CA  devra  s’engager  à  lui  trouver  un  remplaçant  pour  l’année  prochaine.  De  plus,  il
s’abstiendra dans tous les votes du CA, car il lui paraît évident que, n’étant pas investi par
l’AG, il n’a pas la légitimité suffisante pour représenter les adhérents d’Attac57 au CA. Il se
cantonnera donc aux fonctions présidentielles vis-à-vis de l’extérieur, et assistera aux CA en
fonction de ses possibilités (ne pouvant pas toujours être en Moselle les jours de CA), en
s’abstenant de tout vote.



Le CA adopte à l’unanimité des présents moins une abstention (celle de Michel lui-même)
Michel Kohn comme président de l’association Attac Moselle. Détail du vote des 10 membres
présents du CA : 0 contre ; 9 pour ; 1 abstention.

8. Lieux et dates des prochains CA     :   en fonction du faible nombre de personnes pouvant être
présentes en août, aucun CA ne sera tenu au mois d’août. Par ailleurs a été retenue l’idée de
faire le CA de septembre dans l’unique municipalité adhérente officielle d’Attac Moselle, à
savoir la ville de Talange. Nous souhaitons par là renouer les liens avec des adhérents anciens,
tout  en  continuant  de  faire  tourner  les  CA  en  Moselle  afin  que  Metz  ne  centralise  pas
l’activité. Guillaume prendra contact avec la mairie de Talange dans ce sens. Les dates des
prochains CA sont donc :

- le 04 juillet : Bureau à Metz (MAS)
- le 11 juillet : CA à Metz (MAS)

- le 1er août : Bureau à Metz (MAS)
- pas de CA tenu en août

- le 5 septembre : Bureau à Metz (MAS)
- le 12 septembre : CA à Talange

Séance levée -


