
Compte rendu du CA du 11 juillet 2005 à Metz

Présents : Michel D., Gérard, Serge, Anne, Valérie, Constance.

Excusés : Isabelle, Guillaume, James, Alain, Michel K., Vincent, Jacques

Point 1 : Approbation du compte-rendu du 13 juin

Approuvé

Point 2 : budget

En tenant compte des factures qui ne sont pas encore réglée, le compte est créditeur de : 
+ 1700 euros

31 cotisations enregistrées doivent encore être versées, évalué à environ :
+ 300 euros supplémentaires.

Au total on peut considérer que nous avons : 

+ 2000 euros à disposition.

Bilan de ferme en fête (compte de François Chevalier, sans lien avec le compte d'Attac 57) :
François est déficitaire de : 
- 250 euros qui sont couverts par les bénéfices de ferme en fête 2004 (+ 300 euros). 
Dans ce bilan, François nous a donné 100 euros pour les musiciens. Le CA décide d'accorder
20 euros supplémentaires des caisses d'Attac 57, au final, 60 euros seront donnés à chacun des
groupes (Capra et Polakobar).

Michel déplore le peu de public présent à l'édition 2005. Référendum? Fête des mères?
Plusieurs questions sont soulevées: 

- A l'avenir va-t-on systématiquement organiser la fête d'Attac 57 sur le marché paysan
de Vernéville?

- Ne devrait-on pas changer de lieu pour se rapprocher de la population (Vernéville est
excentré et peu facile d'accès sans voiture)?

- Ne prend-on pas le risque de vexer les autres membres de la Confédération Paysanne
dont certains nous ont demandé d'organiser des animations sur leur marché et à qui
Attac 57 a répondu négativement?

Renouvellement du stock de livres pour le stand : 

Proposition  de Gérard approuvée par le CA :  commander les livres manquants pour une
somme totale de 264 euros.

Autre matériel : 



L'idée d'imprimer des autocollants Attac57 est relancée, il faut trouver un fournisseur.
Une commande de 4 T-shirts  Attac sera  passée pour  voir  à quoi  ils  ressemblent  et  si  ils
intéressent le public. Le CA met cependant en garde de ne pas transformer le stand en une
mini boutique de produits dérivés.

Bilan : 

Après la commande de livres il restera environ 1736 euros sur le compte.
Proposition de Gérard approuvée par le CA : placer 1000 euros sur le compte épargne. 

Point 3 : journal

Anne distribue un tableau qui résume la liste des articles proposés par l'équipe journal pour
l'édition de la rentrée. Des auteurs sont proposés pour chacun de ces articles. La date  limite
d'envoi des articles est fixée à fin août. Anne enverra le tableau aux concernés.

Il est toujours prévu que Gérard rédige un courrier pour les lecteurs où il expliquera pourquoi
le journal sera dorénavant proposé en version numérique aux adhérents possédant une adresse
mail. Une page sur le site Internet sera crée par Vincent où l'on pourra lire le journal ou le
télécharger  en  format  pdf.  Un  lien  vers  cette  page  sera  adressé  par  mail  aux  adhérents,
accompagné du courrier de Gérard. Il leur sera proposé de faire une demande spécifique si ils
désirent malgré tout continuer de recevoir le journal sous format papier.
Le courrier sera également publié dans le prochain journal.

Pour diminuer encore plus le nombre d'envoi timbré, il est proposé de distribuer le journal en
direct aux adhérents qui se déplacent dans les différentes réunions.
Par ailleurs, Michel propose de faire le facteur à Sarreguemines et de distribuer directement
dans  les  boîtes  aux  lettres.  Pas  d'objection  du  CA  qui  met  toutefois  en  garde  contre  la
généralisation de la  méthode qui entraînerait une surcharge de travail pour les adhérents actifs
peu nombreux.

Point 4 : Calendrier

Serge rappelle  la  proposition  de  l'association  intersyndicale  de  St  Avold  d'organiser  avec
Attac57 une manifestation sur le développement durable dont la forme n'est pas encore définie
(table ronde?).

- 19 juillet : café Attac consacré à l'AGCS à Metz

- prochain rdv du groupe développement le 28 juillet à la MAS (faire une liste de diffusion par
net)

- Eventuelle présence d'un stand Attac au marché paysan de Narbéfontaine (Luc Muller, début
septembre).

- ville de Terville : à la rentrée une semaine du goût (début octobre) ou /et une journée de l'eau
(mars prochain) on attend les retours du mail de Michel aux associations de la plate-forme.
Attac 57 s'engagera uniquement si la plate-forme s'engage également



- 23-25 sept et 30 sept-2 octobre : Etats généraux transfrontaliers des Attac Allemagne, Lux,
Belgique, Moselle, Alsace etc. (voir point 7)

- 15 octobre appel lancé pour un rassemblement à Genève pour la préparation européenne du
prochain sommet de l'OMC à Hong-Kong (13 au 18 décembre 2005). 

- 22-23 octobre : Liège AGCS et services publics (appel des 200)

- 20 novembre : conférence à la Corchade 

Point 5 : Activités des groupes locaux

Sarreguemines :  

- Un adhérent de Sarreguemines travaille à la réalisation d'un site Attac-Sarreguemines.
Michel va lui proposer de prendre contact avec Vincent pour intégrer ce site dans le
site Attac Moselle.

- Dans le cadre du réseau d'éducation sans frontière, le groupe a été très occupé par
l'aide aux 3 demandeurs d'asile expulsés des hôtels où ils étaient hébergés et qui ont
finalement pu être relogés. La prochaine étape sera l'expulsion des couples sans enfant,
ce  qui  représentera  beaucoup plus  de  personnes  à  la  rue.  La sous-préfecture  et  la
commune se renvoient la balle de la responsabilité.

- Les prochaines réunions du groupe sont maintenues pendant tout l'été : 4ème lundi de
juillet et d'août.

- Un stand a été tenu le dimanche du WE de la fête de la fraternité.
- Le projet d'un FSL (Forum Social Local) est abandonné.

Saint-Avold :  

- Prochaine réunion : 4ème lundi de septembre. Pas de réunion ou de café Attac d'ici là.
- une  réunion  de  l'appel  des  200  s'est  tenue  le  17  juin,  le  groupe  est  d'accord  de

continuer le travail commun à la rentrée.
- Projets : manifestation sur le développement durable avec l'intersyndicale et stand sur

le marché paysan d'Eric Muller début septembre.

Thionville :  
Pas de représentant présent.

Metz :  
- A Metz le problème des demandeurs d'asile à la rue concerne environ 35 personnes

regroupées dans un camp de fortune avenue de Blida. Le collectif de Lutte contre la
misère bataille auprès des instances pour tenter  de les reloger. En plus  de la forte
présence de Jean-Marie au sein du collectif, des adhérents Attac de Metz ont mené
individuellement quelques actions d'aide alimentaire et vestimentaire.

- université populaire : si tout se déroule comme prévu, démarrage des premiers cours à
la rentrée

- Programme des futurs tables rondes, ciné-débats etc. pas encore défini.
- Idée  retenue  (proposée  par  Michel  K.)  d'une  table  ronde  :  "La politique  c'est  pas

difficile".
- Création d'un groupe "développement"  piloté  par  Alain,  réunion  constitutive le  28

juillet 



Point 6 : Amélioration de l'attractivité du stand

Point reporté à la réunion du 1er août (bureau élargi ouvert à tous).

Point 7 : Etats généraux transfrontaliers des Attac Allemagne, Lux, Belgique, Moselle,
Alsace etc.

Dates avancées par Hannes Hahn : deux WE successifs : 23-25 sept et 30 sept-2 octobre.

Le CA soulève les questions suivantes : 

- il semble peu raisonnable de mobiliser les actifs et le public intéressé pendant 2 WE
- l'idée proposée par Hannes d'organiser  le deuxième WE à Sarreguemines n'est  pas

retenue pour l'instant, trop de charge d'organisation pour trop peu d'actifs. Un seul WE
à Sarrebruck serait plus raisonnable.

Point 8 : AGCS

En vue du prochain sommet de l'OMC en décembre prochain,  une action forte d'information
des élus et du public doit être menée sur l'AGCS trop peu abordé par les médias. L'avis du CA
est qu'Attac 57 devrait concentrer ses efforts sur ce sujet, domaine de prédilection d'Attac et
dont les échéances et les conséquences graves se rapprochent à grands pas.

Proposition de Serge : proposer au Conseil Régional de Lorraine une journée d'information
sur l'AGCS pour un public d'élus de la région comme cela a déjà été fait avec le CR de Midi-
Pyrénées. Le CR a pris en charge les invitations, l'organisation (salle etc.) et Attac se charge
de trouver des intervenants de renommée (Susan Georges? Benard Cassen? …)
Ce projet est d'autant plus important que les multiples expériences montrent que la plupart des
élus n'ont aucune notion de ce qu'est l'AGCS.

Il est également proposé d'organiser une soirée pour le public, éventuellement débat au Caméo
(avec Les Amis du Diplo?) autour du film "Pas assez de Volume" de Vincent Glenn projeté à
Hayange pour le FSL de Thionville en 2003. Ou chercher si d'autres documentaires encore
plus récents ont été tournés depuis.

Point 9 : Divers

- Michel D. n'a pas reçu le dernier compte-rendu de CA, soit l'IACS ne l'a pas reçu par mail,
soit il n'a pas été imprimé et mis dans la case de Michel.
Constance se charge de lui renvoyer.

- Le groupe de St Avold demande de recevoir les tracts prévus par le collectif du Non de
gauche afin de pouvoir les distribuer localement si ils en ont la possibilité.
 
- Dans le dernier Ligne d'Attac il est demandé aux adhérents de prendre contact avec leur
Comité Local pour donner leur avis sur les deux choix proposés concernant les modalités de
candidature des membres actifs au CA d'Attac national. Les CL ont jusqu'au 10 septembre
pour faire parvenir leur réponse par écrit afin que le résultat des consultations puisse être
connu à la prochaine CNCL (17 septembre).


