
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 10 OCTOBRE 2005

Présents : Michel  D.,  Jacques,  Michel  K.,  Gérard,  Isabelle,  James,  Valérie,  Constance,
Guillaume.
Excusés : Vincent, Serge, Alain

1.      Approbation du CR du dernier CA  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. Cependant certaines remarques sont
faites par Michel  D.  au nom des adhérents  de Sarreguemines. Sur le  point  10,  les débats
nationaux ne sont ni absurdes ni incompréhensibles, tout au contraire, souligne-t-il. Il s’agit
du problème de l’engagement politique ou non d’Attac.
Guillaume intervient pour donner la version du débat entendue de militants FSU. D’un côté il
y aurait une ligne d’autonomie d’Attac (défendue par Nikonoff) qui conduit notre association
à prendre des positions autonomes au niveau de ses adhérents (positions qui peuvent gêner
certain  de  ses  membres  fondateurs,  pluriels),  et  qui  s’oriente  dans  la  continuité  d’une
association refusant tout soutien à une élection. De l’autre il y aurait une ligne (défendue par
Cossart) consistant à donner à Attac la fonction d’un réseau souple permettant la convergence
des activités de militants venus de différents horizons, sans entraver la pluralité des voix qui
se  dégage  au  niveau  des  membres  fondateurs,  et  sans  refuser  éventuellement  un  soutien
officiel à un candidat du mouvemement social à un moment ou à un autre lors d’élections
politiques.
Jacques et Michel D. reviennent sur la position d’Attac Suisse (qui refuse que l’on se soit
engagé politiquement pour le « non »)  pour défendre l’idée que l’engagement politique du
référendum ne doit pas être confondu avec un engagement électoral.
Constance intervient à son tour pour dire que précisément tous ces débats sont invisibles dans
le communiqués d’Attac France, ce qui ne permet pas de dire que ce qui nous apparaît soit
clair,  compréhensible,  et  permette  un  choix  raisonné.  De  plus,  rajoute-t-elle,  à  ce  débat
s’ajoutent encore d’autres débats (sur la place des comités locaux etc.).
Sur le point 5, nous remarquons que depuis le dernier CA le problème a été posé de la façon
dont  on  vote  au  CA :  est-ce  la  majorité  ou  l’unanimité  qui  l’emporte ?  La  question  est
tranchée par référence aux statuts de l’association, dont Gérard nous fait lecture : le vote est
tranché « à la majorité des présents et des représentés ».

2.      Point financier et matériel  

Gérard  présente  l’état  des  finances,  qui  est  excellent :  181  euros  environ  en  caisse,  403
environ sur le compte courant, 530 environ à la NEF (FSL de Thionville), 1000 euros en CCP.
Les prévisions d’adhésion du troisième trimestre sont de 13 (environ 130 euros).
Gérard interviendra également plus tard pour demander l’accord du CA sur la contribution en
attente qui avait été demandée par le réseau éducation sans frontière à Attac57. Le CA donne
son accord à l’unanimité des présents.
Sur  la  question  du matériel,  nous  listons  ce que  nous avons. Gérard a  quelques gobelets,
couverts et un paquet de filtres à café ; tout le matériel destiné à la vente ; et 8 drapeaux (4 à
accrocher et 4 à mettre sur piquets) mais avec un seul piquet… Par rapport à ce qu’il avait eu
précédemment il lui semble que manquent 6 drapeaux à mettre sur piquet, et les piquets qui
correspondent à l’ensemble. Il rappelle que la tonnelle était à Alain (qui doit probablement
l’avoir  chez  lui).  Il  manque  également  une  grande  banderole  « Le  monde  n’est  pas  une
marchandise ».  Guillaume  a  un  drapeau  sur  piquet  et  les  deux  piquets  de  la  banderole
« Constitution ».  Constance  a  la  banderole  qui  correspond,  et  des  panneaux.  Michel  D.
conserve pour Sarreguemines deux drapeaux et leurs piquets.



Il est prévu de demander aux adhérents de nous communiquer toute info susceptible de nous
permettre de remettre la main sur ce qui a été perdu.
Concernant le matériel « journal », les enveloppes et timbres restant sont chez Anne.

3.      Tour de table des groupes de proximité  

Sarreguemines (Michel D.)

a- la réunion du groupe le 28 septembre dernier a porté en partie sur la prochaine participation
du groupe au FSLR (forum social local et rural) du Pays de Bitche, intitulé « Octobre verre »
et qui se déroulera du 21 au 30 octobre. Il y aura donc un stand d’Attac Moselle en commun
avec Attac Vosges du Nord les 22 et 23. Le forum est très encadré par « Culture et Liberté » et
aura lieu à Lemberg à la suite de l’échec de celui qui devait se tenir à Sarreguemines. Culture
et Liberté tenait peut-être moyennement à la présence d’Attac : c’est peut-être pourquoi le
groupe de Sarreguemines n’a pris le contact qu’indirectement et après-coup avec C et L pour
ce forum, à la suite d’un contact fortuit avec Attac Vosges du Nord qui les a informé de sa
participation au forum. Si C et L a finalement voulu d’Attac, ce n’est peut-être que pour en
tirer quelque chose sur le plan financier :  pour faire porter  la  « responsabilité  financière »
précisément, comme c’était le cas pour le FSL qui devait se dérouler à Sarreguemines. Michel
D. précise que C et L avait été mis en faillite, que c’est un réseau « très léger sur la finance »,
qui recherche des partenariats pour se réimplanter localement. Il y aura un intervenant d’Attac
Vosges  du  Nord  sur  la  fonction  publique.  Le  programme  est  disponible  sur  internet
(octobreverre.free.fr).
b-  le  groupe  de  Sarreguemines  reste  également  présent  au sein  du  réseau  éducation  sans
frontière. Lors du dernier samedi après-midi et dans ce cadre, ils sont donc intervenus avec
d’autres associations en manifestant dans le centre de Sarreguemines. Cette intiative est liée à
ce qu’ils analysent comme le début d’une probable série à venir d’expulsions de sans-papier
demandeurs d’asile.
c-  enfin,  une  distribution  de  tracts  « Bolkestein » qui  était  prévue  sur  les  marchés,  et  en
particulier sur le marché de Fareberswiller a été repoussée à novembre ou janvier, puisque la
discussion de la directive au Parlement a été elle aussi repoussée. Michel D. note au passage
que cette  distribution pourrait  se  faire  en même temps  au niveau de tous  les  groupes de
proximité avec des tracts similaires le moment venu.

Saint Avold (Gérard)

La première réunion n’a réunie que 3 personnes (Gérard, Nathalie, Martine). Les nouveaux
contacts existent mais ne viennent pas aux réunions. La question se pose donc de faire les
réunions à venir chez Nathalie, d’autant que Serge risque d’être de plus en plus absent, et que
Gérard cherche à venir sur Metz.
La dernière action s’est déroulée lors de la journée contre le suremballage : l’opération prévue
dans  l’hypermarché  s’est  très  bien  passée,  une  table  était  disponible  avec  documentation,
information, etc. Le seul problème notable est que le sous-directeur de l’hypermarché, qui a
demandé à l’UFC ce qu’ils faisaient là avec Attac, vu que « chez ces derniers les filles ça va
mais les mecs c’est des casseurs »… Il faudrait donc le contacter pour lui expliquer (Michel
K. s’en charge).

Metz (Constance)

A  Metz,  lors  de  la  dernière  réunion,  plusieurs  choses  ont  été  décidées.  Tout  d’abord,
confectionner des tracts AGCS-Bolkestein (pour l’instant Guillaume et … c’est tout). Ensuite,



distribuer les tracts UP lors de la manif du 4 octobre, ce qui a été fait. Enfin, sur la proposition
de François, commencer à préparer des « réunions de quartier » afin de faire connaître Attac
Moselle localement : pour cela se crée un petit groupe (pour l’instant François, Guillaume,
et… c’est tout). Certains font remarquer qu’il serait intéressant de contacter à cette occasion
les adhérents du quartier afin de faire la réunion. Par ailleurs le café Attac pourrait être mis en
lien avec les « cafés Mermet », quelqu’un l’annonçant alors éventuellement sur France Inter.
Sur l’Université populaire, nous étions une vingtaine à la première séance, avec seulement
deux ou trois personnes extérieures. Michel K. souligne qu’il y a un gros problème de boycott
par la presse locale, qui n’a passé aucune information bien qu’il les ait quasiment « harcelés »,
problème dont il  doit  s’occuper prochainement.  Pour la prochaine séance, nous avons des
nouveaux tracts, proposés par Frédéric, et un planning de diffusion sera fait et envoyé aux
adhérents (Guillaume). Gérard fait remarquer que les tracts devraient aussi être accessibles
aux groupes de proximité, et peuvent être tirés chez SUD.
A l’occasion de l’évocation d’une diffusion de tract devant la gare est soulevée la question des
« droits » et « interdictions » légales concernant les activités militantes. Jacque évoque le site
du syndicat de la magistrature, et Gérard nous envoie des éléments qu’il a en sa connaissance.

4.      Groupes de travail et collectifs  

Développement durable

Nous lisons le CR que nous a transmis Alain, qui résume la dernière réunion du groupe : après
un compte-rendu fait par Isabelle et Frédéric y a été débattu le contenu de la conférence de JM
Jancovici. Certaines actions y ont été décidées : envoyer des courriers à titre  individuel à la
presse locale concernant la construction d’un parking à Metz pour faire ressortir la politique
de la ville en la matière et les alternatives possibles. Contacter Metz à vélo (voire d’autres
associations) concernant l’interdiction du vélo au centre ville de Metz, pour décider d’actions
communes. Contacter le représentant de la ville de Metz chargé du développement durable
pour obtenir un rdv.

Université populaire

Valérie imprime le tract de Frédéric sur le reste de nos crédits à Deltacopie. Guillaume les
récupère mercredi pour une diffusion à la gare le jeudi matin.

Journal d’Attac

Plusieurs problèmes se présentent, que rappelle Gérard : d’abord concernant la possibilité de
recevoir le journal par mail, il y a un décalage entre les inscrits électroniques et ceux qui ont
reçu le journal version papier. Ensuite il faut envoyer un mail pour prévenir les adhérents que
le journal est disponible sur le net. Guillaume précise que l’envoi de mail à tous les adhérents
n’est pas encore quelque chose de faisable concrètement, mais que Vincent s’attelle à faire
une  liste  qui  rendra  possible  ce  genre d’envoi.  Il  faut  enfin  mettre  le  journal  sur  le  site
(Guillaume doit informer Anne de l’y envoyer). Par ailleurs le CA décide que l’Agenda doit
passer  sur  la  liste  « CA » avant  de  le  mettre  sur  le  journal  et  de  l’imprimer :  cette  fois
beaucoup d’erreurs sont passées…

Appel des 200

Guillaume rappelle les deux initiatives à venir du collectif. Jeudi 20 octobre aura lieu une
réunion publique, à 20h à la MA du Coetlosquet de Metz, où il serait bon que des adhérents



d’Attac  soient  présent  si  l’on  veut  éviter  que  le  collectif  soit  un  collectif  PCF-LCR.  La
question qui y sera débattue est « comment imposer une autre Europe ? », ce à quoi notre
associations peut développer des réponses originales en rupture avec les réponses habituelles.
Il est aussi prévu de changer le nom du collectif et de programmer les prochaines actions du
collectif à ce moment.
La seconde initiative est la « semaine » du 14 au 22 novembre, où auront lieu entre autre des
séances  de  film-débat  (sur  Ronal  et  Clearstream) ;  un  meeting  le  vendredi  18  novembre
rassemblant J. Nikonoff, A. Coupé (SUD), F. Wurtz (PCF) et A. Krivine (LCR) sur le sujet
« après  le  29 mai  quelles  ripostes  en  France  et  en  Europe ? » ;  et  une  conférence  sur  la
criminalisation des luttes sociales le lundi 14 novembre.

Bouge le monde

Valérie résume la dernière réunion du collectif, qui rassemble plusieurs associations, avec une
dominante catholique. Le thème du nouveau projet BLM (BLM2) est « migrants ». L’objectif
est de faire une plaquette plutôt à destination des associations que des scoalires (ce qui avait
été l’objectif du projet précédent, BLM1).

Autres

A ce moment de la réunion et suite à une digression, nous apprenons de Michel D. qu’un
adhérent de Sarreguemines a rencontré Hannes Hahn (Attac Saar) à Sarrebruck, et qu’à la
question posée sur l’état d’avancement de l’organisation du séminaire Attac transfrontalier, il
a répondu que l’absence de réponse d’Attac-Saar à nos demandes renouvellées concernant le
projet  de  séminaire  a  été  due  au  fait  qu’ils  ont  été  débordés  par  la  campagne électorale
allemande, ce qui les a conduit à abandonner les contacts.

5.      Actions AGCS     : coordination régionale et groupe de travail  

Michel K. donne les dernières nouvelles, reçues d’Alain, concernant le projet de coordination
régionale pour l’action contre l’AGCS et pour les logiciels libres prévue au Conseil Régional.
Les  comités  locaux  n’ont  rien  renvoyé,  ni  éléments  ni  même  accusés  de  réception.  Le
président d’Attac 54 devait  appeler Alain mais ne l’a pas fait pour le moment. Michel K.
prenant acte de ce résultat demande que nous fixions donc nous-même une date à Metz pour
réunir les comités locaux de la région, qui viendront s’ils le veulent.
Le CA décide de la date du 7 novembre à 20h à la MAS. Guillaume préviendra Alain.
Pour ce qui concerne la création d’un groupe AGCS qui pourrait prendre en partie le relai du
« groupe constitution », une liste électronique existe déjà, et une décision pourrait être prise le
jeudi 13 lors du repas qui rassemblera à Metz les membres du « groupe constitution ».

6.      Agenda  

Sa. 15 octobre : Genève (OMC-AGCS)
Je. 20 octobre : réunion publique de l’appel des 200 à 20h (MA du Coetlosquet)
Ve. 21 octobre : réunion du groupe de travail « développement durable » à 20h30 (MAS)
Sa 22- Di 23 octobre : convention européenne des collectivités pour la promotion des services
publics et EG des Attac d’Europe à Liège (Guillaume se charge d’un appel aux adhérents)
Lu. 7 novembre : réunion du collectif BLM à 17h15
Me. 16 novembre : Serge Latouche au Forum IRTS
Ve. 18 novembre : meeting avec Nikonoff dans la semaine d’initiatives de l’appel des 200



Sa. 19 novembre : manif. à Paris sur l’Appel d’Angoulême (fédé. des collectifs de défense des
services publics)

7.      «     La politique, c’est pas sorcier     »  

Michel K. présente son projet de tables rondes « la politique c’est pas sorcier » en partant du
constat que les politiques ne font plus de politique, ainsi que cela s’est constaté lors de la
période de campagne sur le TCE. Il s’agirait donc d’inviter des intervenants (profs en sciences
po., politologues, politiques) ayant la parole un temps relativement bref, après quoi le débat et
la discussion avec la salle auraient lieu. Michel K. précise qu’il serait intéressant de faire une
ou deux séances au printemps, et demande l’accord du CA sur le projet. Une discussion a
lieu : Michel D. évoque les problèmes liés à une trop grande dispersion des actions au vu de la
faiblesse de notre potentiel  militant,  et de ce point de vue la superposition des différentes
actions tournées vers le public (deux types de tables rondes, l’université populaire, les réunion
de quartier, etc.). Guillaume intervient pour demander s’il s’agit de décrire le fonctionnement
des institutions ou bien de le mettre en question et de présenter des alternatives, ce à quoi
Michel  K.  répond  qu’il  s’agit  bien  de  discuter  (d’où  le  temps  court  de  parole  laissé  à
l’intervenant), afin d’élaborer des alternatives permettant de relier le citoyen au politique.
Accord du CA sur le projet, à l’unanimité des présents.
Il  faudrait  donc  désormais  créer  un  groupe  de  travail  « la  politique  c’est  pas  sorcier »
(Guillaume se charge de l’appel aux adhérents pour y participer).

8.      Date, lieu et heure du prochain CA  

Le prochain CA aura lieu à St Avold (café le Tribes Garden) à 19h le 14 novembre.


