
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 21 NOVEMBRE 2005

Présents : Serge,  Christian,  Alain,  Michel  D.,  Jacques,  Isabelle,  François,  Gérard,  James,
Guillaume, ainsi que plusieurs adhérents de Saint Avold (Nathalie, …).
Excusés : Vincent, Valérie, Michel K.

1.      Approbation du CR du dernier CA  

Le CR du dernier CA est approuvé à l’unanimité.

2.      Point finances, cotisations et subventions  

Gérard nous fait  part  de la situation financière : il  y a des difficultés nationales suite à la
campagne européenne, et de ce fait le reversement aux groupes locaux est retardé. Cependant
pour nous la  situation reste  très bonne (à peu près identique au mois  dernier).  En ce qui
concerne  les  cotisation  toutefois,  par  rapport  à  l’an  dernier  il  y  a  78  absence  de
renouvellement d’adhésion. Le CA décide donc de faire un rappel avant la fin de l’année pour
ces adhérents : Gérard fait le rappel pour ceux qui ont un mail, le reste sera à répartir entre les
groupes de proximité.
Par  ailleurs  un  guide  est  parvenu  depuis  le  siège  national  concernant  les  subventions
auxquelles nous pourrions prétendre. Cependant, précise Gérard, nous n’avons pas de projet et
les dates sont de toute façon passée. Michel appuie dans ce sens en rappellant le résultat des
demandes de l’an dernier.
Enfin, les groupes de Sarreguemines et Thionville sont invités à fournir l’état de leurs stocks.

3.      Tour de table des groupes de proximité  

Saint-Avold (Serge)

L’actualité essentielle à St Avold concerne l’invitation qui a été faite au groupe de se rendre à
une réunion initiée par le PCF local  (resp. J.L. Hilpert)  afin de continuer sous une forme
nouvelle la dynamique des collectifs de l’appel des 200. Un grand nombre d’associations et de
réseaux étaient invités : étaient finalement présent la CGT, Attac57, le MRAP et bien sûr le
PCF  (initiateur).  L’idée  de  cette  réunion  était  de  lancer  un  « forum »  local  (Forum
Alternative), réglé par un « code de bonne conduite » commun. Serge demande au CA de
décider si nous y allons, après avoir expliqué qu’il y était personnellement favorable.
L’ordre du jour initial prévoyant un point de discussion sur la position à prendre dans les
collectifs de l’appel des 200 par rapport à la perspective PCF de les transformer en forums
citoyens (perspective 2007), nous décidons donc de le traiter tout de suite et le débat s’engage.
Certains  demandent  ce  qu’il  en  est  à  Metz  par  rapport  au  collectif  ex.  appel  des  200.
Guillaume précise que le resp. local PCF de Metz, J. Maréchal, a en effet également proposé
de lancer en décembre un « forum » local similaire, mais qui serait parallèle du collectif ex.
appel des 200 au lieu de s’y substituer, ce qui a d’ailleurs provoqué une réaction irritée de
certains des membres (LCR) de ce collectif. A Sarreguemines, Michel précise que la question
ne se pose pas puisque PCF et CGT ont disparus de la scène militante. Serge revient sur les
conditions  d’entrée  dans  le  forum  à  St  Avold :  le  collectif  est  ouvert  mais  les  noms
d’organisation ne sont pas masqués. Serge et Guillaume estiment que si l’initiative nationale
est du PCF, c’est aussi souvent (comme pour l’appel des 200) par défaut d’une volonté de co-
organisation par les autres, qui après-coup stigmatisent l’initiative finalement prise par défaut
par le PCF seul, en affirmant que le PCF veut récupérer les autres. Guillaume fait valoir que le
code  de  bonne  conduite  peut  permettre  s’il  est  bien  fait  de  régler  les  problèmes  de



« récupération éventuelle ». Alain est  également  partisan d’y participer, pour  impulser  nos
idées et ne pas favoriser la récupération PCF. La question de la participation de la FSU est
aussi posée. Cependant à Metz plusieurs notent la possibilité de doublon avec le collectif ex.
appel des 200 : cette question sera précisément posée à la prochaine réunion du collectif, où J.
Maréchal doit s’expliquer sur ses propositions.
Le CA décide donc que les groupes de proximité qui le souhaient participent effectivement à
la dynamique des forums.
Serge revient enfin sur un point : le PS et le secours populaire s’intéresseraient également à
ces forums à St Avold. Gérard rappelle alors à ce sujet que le groupe de St Avold a été invité à
une réunion close de militants PS (tendance Emmanuelli) à cause des contacts pris pendant la
campagne européenne.  Emmanuelli  y était  présent  (tournée  avant  le  congrès  du  PS)  et  a
discouru : Gérard et Serge précisent que son discours était tout à fait dans la ligne qu’Attac
défend.

Sarreguemines (Michel D.)

Michel rappelle la participation du groupe au FSLR malgré les réticences dans le groupe vu
les rapports avec Culture et Liberté. Ils ont tenu un stand un week-end complet avec Attac
Vosges du Nord. Le bilan est positif et ils ont donc décidé de s’engager davantage pour la
réédition de ce forum l’année prochaine. Par ailleurs le groupe reste très investi dans le RESF.
Pour début décembre, des tracts seront distribués (essentiellement sur les marchés) à propos
de la directive Bolkestein qui sera en délibération en janvier au PE. Enfin, une initiative est
prévue au printemps pour augmenter la visibilité d’Attac à Sarreguemines : cela se fera sur
une semaine avec un thème en accord avec la bibliothèque, un film, une conférence voire une
pièce de théâtre. Des tracts d’info seront distribués auparavant.

Metz (Guillaume)

A Metz la dernière réunion d’adhérents fût annulée (2 adhérents…) : il faudrait réfléchir aux
raisons qui font que l’ex. groupe constitution ne revient pas dans les réunion d’adhérents pour
des sujets pourtant liés et d’actualité sur lesquels le groupe ne devrait pas chômer (Bolkestein,
AGCS). Il faudrait également s’étonner du fait que beaucoup de messins viennent au CA mais
sans jamais venir à la réunion d’adhérent, ce qui est tout à fait absurde puisque le CA doit
aider et soutenir les groupes de proximité, et les mettre en réseau, et non l’inverse…
Cependant les collectifs où nous participons marchent bien. Par exemple nous élaborons dans
le collectif « Bouge le monde » une plaquette sur « migrants, migrations » avec des partenaires
du CCFD (catholiques) et autres.
Surtout, le collectif du 29 mai pour une Europe antilibérale (ex. appel des 200) a relativement
bien réussi la semaine d’initiatives qu’il avait prévue d’organiser. Le lundi, une centaine de
personnes étaient  rassemblées (réunion-débat sur la criminalisation des luttes), le mercredi un
film à la fac sur la délocalisation de Ronal a du rassembler environ quarante personnes, et le
vendredi le meeting (où Nikonoff à la dernière minute n’a pu venir : c’est Michel Kohn qui l’a
remplacé) à fait venir aux alentours de 150 personnes, suivi d’un débat de grande qualité.
Enfin  des  groupes  de  travail  vont  se  réunir  incessament :  en  particulier  le  groupe
développement durable qui va décider à sa prochaine réunion de l’orienation qu’il se donne.

4.      Propositions à discuter  

Film à Metz avec l’association Survie sur le transport maritime
Alain  précise  qu’après  un  premier  contact  un  peu  trop  tardif  de  l’association  nancéenne,
quelque chose s’organisera peut-être avec nous au Caméo mais la date reste à définir. Survie



voudrait  inviter  à  cette  occasion  F.  Lille,  qui  travaille  essentiellement  sur  les  « biens
mondiaux ».

Action avec l’association Air Vigilance à Metz sur l’incinération

James souhaiterait faire une réunion d’info. l’an prochain sur les dangers de l’incinération
(but : trouver des alternatives à l’incinération). Notre rôle dans tout cela serait de l’aider à
trouver une salle. Nous acceptons en faisant remarquer que les Amis de la Terre pourraient
également être sollicités pour cela. La question est renvoyée à un prochain CA.

Collectif avec l’AFPS pour faire venir R. Brauman à Metz

Guillaume lit le projet envoyé par Norbert Boyon. De nouveau plusieurs sont en désaccord sur
la pertinence de faire venir R. Brauman pour un tel sujet : ne vaudrait-il pas mieux plutôt faire
venir Leïla Shahid ? De plus le budget prévu pour le faire venir paraît très onéreux (presque le
double que pour faire venir Nikonoff) et les restrictions concernant une participation « active »
(tenir un stand, etc.) difficilement acceptables. Un problème de date également : cela pourrait
tomber pendant les vacances. Cependant nous remarquons avec François que, sur le sujet,
l’AFPS sait sans doute mieux qu’Attac ce qu’elle fait, et que de plus Norbert Boyon est un de
nos adhérents, ce qui n’est pas négligeable. Nous décidons donc finalement d’un compromis :
le  CA  accepte  la  proposition  mais  sous  condition,  malgré  d’ailleurs  une  forte  réticence
persistante  (finalement  vaincue !)  de  Michel.  Guillaume  renverra  en  conséquence
l’acceptation du CA à Norbert Boyon, mais en précisant bien qu’elle est conditionnée à un
plafonnement de 50 euros de budget pour Attac 57 dans le collectif, et à la possibilité d’une
participation  active  (tenir  un  stand  etc.)  sans  frais  supplémentaire  lors  de  la  tenue  de
l’initiative.

Relance du collectif contre la double-peine

La  réunion  de  relance  prévue  ne  s’étant  pas  déroulée  (report),  nous  renvoyons  donc  la
question au prochain CA.

Invitation de Jancovici ou d’autres dans le cadre du groupe de travail développement durable

Isabelle  est  partante  pour  inviter  Jancovici  pour  le  début  2006.  Gérard  rappelle  à  cette
occasion que Nikonoff n’ayant pu venir au meeting organisé à Metz par le collectif du 29 mai
a accepté de venir pour notre AG du 4 février : on pourrait faire une soirée avec Nikonoff et
d’autres. Plusieurs soulignent qu’il serait peu pertinent de réunir Nikonoff et Jancovici (ils
n’ont pas grand chose à voir). Gérard s’en trouve d’accord et propose de faire venir d’autres
que Jancovici avec Nikonoff, sur un thème comme les medias. Guillaume propose plutôt un
thème sur les alternatives. La question est renvoyée au prochain CA. La proposition d’Isabelle
est  renvoyée sur le groupe développement durable, le jeudi à venir. Alain précise qu’Alex
Nikichuk serait également un intervenant potentiel sur la question de l’eau, il s’est signalé
récemment à notre comité par des mails renouvellés.

Relance du groupe de travail université populaire

François présente le problème : le groupe ne s’est plus réuni depuis que l’UP a commencé son
activité,  et  une  « personnalisation » en  a  découlé  sur  certain  point  qui  a  déclenché  une
réaction. Certains ont en effet  pu reprocher à J.  Woda d’avoir modifié tout d’abord de sa
propre initiative du jeudi au mardi le jour des interventions, puis il a un peu cavalièrement fait



le  programme  du  second  trimestre  tout  seul,  en  ajoutant  certains  intervenants  et  sans
consultation  préalable.  Après  plusieurs  échanges,  le  problème  est  désormais  en  voie  de
régularisation : J. Woda va réunir le groupe UP et la discussion pourra se rétablir.

5.      Mise au vote  du texte  commun sur les  banlieues en vue d’un communiqué de presse  
départemental commun avec d’autres associations

Après lecture de ce texte envoyé par la FSU57 pour un communiqué de presse départemental
(le  texte  a  été  signé  par  Attac  au  niveau  national)  commun  à  plusieurs  associations  et
syndicats, le CA signe le texte à l’unanimité. L’objectif est de se rapprocher des associations
proches des banlieues (MRAP) afin d’initier un collectif qui pourrait réfléchir à la façon dont
on pourrait intervenir dans les banlieues (motif d’éducation populaire), et par exemple réussir
à faire des cahiers de doléance dans les quartiers populaires. L’idée est adoptée de convoquer
les autres signataires de ce texte à une réunion commune pour cela. François souligne alors
qu’il  faudrait  auparavant  réunir  les  personnes  intéressées  d’Attac57  entre  elles,  afin  d’y
réfléchir auparavant et pour organiser le collectif. Guillaume doit s’en occuper.

6.      Création éventuelle d’un groupe de travail pour la gestion des fichiers adhérents et journal  

Gérard propose que ce point soit remis au prochain CA : nous acceptons. Il pense en effet
qu’une réunion suffirait finalement à organiser les choses, sans avoir à faire un groupe de
travail.

7.      Discussion sur les règles d’usage à fixer pour la nouvelle adresse «     adhérents 57     »  

Nous lisons les indications de Vincent, qui rappelle que cette liste couvre des adhérents qui
n’ont pas forcément envie d’être inondés de mails indésirables, et qui propose qu’une seule
personne envoie. Guillaume pose la question de savoir si plusieurs (qui ?) ou un seul pourront
envoyer des mails sur cette liste. L’avis général se porte sur la formule : le secrétaire et le
président peuvent envoyer des mails. Alain rappelle comment il procédait. Ne seront retenus
que  les  communiqués  de  presse  Attac  France,  l’Agenda,  les  mails  signalant  manifs  et
déplacement. Nous optons pour la prolongation de cette façon de faire.
Vincent gère la liste.
Gérard signale au passage que nous pourrions dans le prochain Journal d’Attac 57 lister les
différentes listes de diffusion Attac national et local pour que les adhérents s’y retrouvent un
peu mieux.

8.      Production d’un fichier d’adresse «     élus     »  

James centralise : il  récupère les fichiers d’Alain et de Michel, et cherchent aussi dans les
fédération des élus de telle ou telle couleur politique.

9.      Suites de l’action AGCS en Lorraine  

Alain précise  que si  les  autres  comités  lorrains  sont  absents,  ils  nous  soutiennent  tout  de
même dans notre initiative. Alain estime qu’il faut un groupe de travail derrière (AGCS ?).
Une  confusion  est  levée  concernant  la  proposition  de  Serge  et  du  CA à  faire  lors  de  la
rencontre avec Masseret, proposition qu’Alain n’avait pas comprise. Une fois tout le monde
d’accord,  nous  décidons donc :  qu’Alain prenne  rendez-vous  avec J.P.  Masseret,  ce  qu’il
accepte contre la  promesse du CA qu’il  ne sera pas seul  à tout  faire,  mais  qu’un groupe
organisé sera là pour assurer un certain travail derrière. Alain propose également de réunir tout



de même et par ailleurs les autres comités lorrains un samedi après-midi.  Décision prise à
l’unanimité : « Alain doit prendre rdv à la Région pour suivre le travail déjà entamé sur les
logiciels  libres  et  pour  que  la  Région propose une réunion avec les  élus  de Lorraine sur
l’AGCS ».

10.      Discussion sur la réitération ou non de la fête d’Attac57 à Vernéville  

Ce point est renvoyé au prochain CA.

11.      Agenda  

Nous nous échangeons les dates importantes de la semaine à venir.

Nous décidons enfin de la date et de l’heure du prochain CA : il aura lieu à Sarreguemines le
12 décembre à 19h30, ce qui reste toutefois à confirmer (Michel doit vérifier la disponibilité
de la salle de l’interassociation).

Un covoiturage aura lieu depuis Metz : les personnes intéressées contactent Guillaume au
lieu d’inonder la liste CA de mails inopportuns…

Enfin chacun est invité à apporter quelque chose à manger ou à boire, pour cette fin d’année
2005 du CA d’Attac Moselle.


