
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 12 DECEMBRE 2005 

 

Présents : Michel D., Michel K., Isabelle, Gérard, Serge, James, Valérie, Anne, François, 

Guillaume, ainsi que plusieurs adhérents de Sarreguemines. 

Excusés : Vincent, Alain, Jacques, Christian. 

 

1. Approbation du CR du dernier CA 

 

Le CR du dernier CA est approuvé à l’unanimité des présents après modification sur demande 

écrite d’Alain concernant le point « AGCS ». 

A l’occasion de la lecture de cette remarque (qui concernait la définition du contenu précis du 

rendez-vous à prendre à la Région), Serge fait remarquer qu’il faudrait aussi relancer la Région 

sur la zone hors OGM au vu de la récente décision du tribunal d’Orléans, décision de relaxe des 

Faucheurs Volontaires au vu de la « charte de l’environnement » intégrée à la Constitution 

Française. Michel K. reprend cette proposition et la précise : il faudrait demander que la Région 

affiche mieux sa décision de se mettre en zone hors OGM, et fasse davantage publicité de cette 

décision. 

 

2. Point financier et cotisations 

 

Gérard fait un bilan financier détaillé qui démontre notre bonne situation financière, par 

contraste avec la situation d’Attac National. 

Concernant notre stock de livres, nous décidons de commander le dernier livre d’Attac sur les 

OGM. 

Nous décidons à l’unanimité également de nous inscrire à la fête du Chiffon Rouge pour 20 

euros (James se charge d’envoyer aux organisateurs un résumé de nos activités 2005, nos 

orientations 2006 et les photos de la manif à Bruxelles). 

Nous décidons enfin de nous répartir entre administrateurs les relances de cotisations 2005 pour 

les adhérents non-informatisés. 

Avant de clore ce point, Gérard rappelle que le rapport financier pour notre prochaine AG ne 

pourra être finalisé qu’aux environs du 15 janvier, le temps que le nombre de cotisants et le 

montant des cotisations nous revienne du siège national. 

 

3. Tour de table des groupes de proximité 

 

Sarreguemines (Michel D.) 

 

Les actions : distributions de tracts Bolkestein deux fois au marché du vendredi, deux fois au 

marché de noël, et dans les boîtes aux lettres. 

La réunion d’adhérents du 28 novembre a permis de préciser le projet de manifestation du 

groupe Attac de Sarreguemines l’an prochain (dont le précédent CA avait permis de faire état), 

comportant une conférence, une action avec la bibliothèque, un film et peut-être une pièce de 

théâtre sur un thème donné. Cependant ce thème n’est toujours pas déterminé ! Le groupe hésite 

en fait entre « chômage et emploi » et « décroissance ». Michel D. demande alors au C.A. son 

avis. 

Il précise auparavant que, sur le premier thème, J.M. Wollman a déjà rédigé un papier de 

préparation (qu’il a intitulé « Salauds de chômeurs ») : les films envisagés seraient L’affaire 

Clearstrem ou L’emploi du temps ; les pièces de théâtre seraient L’émission de télévision ou 

Daewoo. Michel K. rajoute Attention danger travail. 

Sur le second thème, rien de préparé mais ce thème de la décroissance a l’intérêt de susciter le 

débat et de prêter à discussion. Le nom de Serge Latouche est évoqué ainsi que celui d’Albert 



Jacquard (ses chroniques actuelles sur France Culture sont en plein dans le thème et il viendrait 

assez facilement pour Attac). Une discussion se fait jour entre nous concernant la décroissance : 

nous concluons de nos propres interrogations qu’Attac devrait présenter le débat plutôt que 

prendre position, et (faire) réfléchir sur les alternatives proposées – qui soulèvent de nombreux 

problèmes liés au localisme et à l’économie de subsistance. 

Puis Michel D. nous demande d’apporter des affiches (carton) ATTAC au prochain CA pour le 

stand du groupe local. 

Enfin, il signale que J.M. Wollman projette de faire des cartes de visite pour le groupe de 

Sarreguemines. Mais un problème de cherté du tirage se pose. Le CA est bien sûr unanimement 

d’accord sur le projet, et nous proposons des solutions pour des tirages moins chers. 

 

Saint Avold (Serge) 

 

Deux réunions du forum pour l’alternative se sont maintenant tenues : les participants sont le 

PCF, la CGT, Attac, le Secours Populaire, le MRAP, la tendance gauche locale du PS, et à venir 

peut-être la LCR et la FSU. 

Le 5 janvier la réunion doit porter sur les objectifs du forum (Serge précise que personne ne sait 

a priori comment le forum s’organisera). 

Serge et Gérard prévoient également une distribution de tracts Bolkestein. 

Enfin, Serge fait remarquer qu’un article du RL fait état d’une réunion du COJEP à Metz, 

rassemblant 217 personnes et qui s’est conclue par le constat unanime de l’échec des 

associations lorsqu’elles renoncent à toute portée politique (Serge rappelle le contexte d’une 

réduction parfois jusqu’à 100% des subventions d’Etat aux associations). Une journée 

départementale d’action est prévue dans la continuité de cette réunion en janvier 2006. La 

reconnaissance de la nécessité d’une portée politique du mouvement associatif frappe 

(positivement) Serge, qui nous demande où nous en sommes par rapport au COJEP. 

Michel K. rappelle brièvement nos rapports avec l’organisation (d’abord de rapprochement en 

vue de la co-organisation d’une Université Populaire, puis progressivement distendus au vu de 

subventions « étranges » apparues dans le financement du COJEP), et constate (constat qui sera 

rejoint par Michel D. qui confirme le diagnostic sur le cas de Sarreguemines) que le COJEP est 

très efficace en parlotte, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’agir. 

 

Metz (Guillaume et Isabelle) 

 

La dernière réunion d’adhérent a été doublée d’une réunion UP, de sorte qu’elle a pu cette fois 

bénificier de la présence de 6 personnes. A cette occasion une discussion a pu avoir lieu à la fois 

sur la situation concernant le retour de la directive Bolkestein, et sur la situation des négociations 

en vue du sommet prochain de l’OMC. Dans la suite de cette discussion, nous avons élaboré puis 

distribué des tracts Bolkestein au marché (les deux derniers samedi). 

Une réunion « tract » sur l’OMC et l’AGCS a également eu lieu, mais au vu des 4 seuls présents, 

la décision a été prise de pousser l’activité sur Bolkestein et de laisser tomber l’OMC. 

Isabelle a présenté par ailleurs les discussions concernant le PDU qui ont eu lieu lors de la 

réunion du groupe « développement durable » : une discussion a alors lieu entre nous sur (les 

conditions de) l’efficacité de la procédure de contestation du PDU au cours de l’enquête 

publique. 

Enfin une soirée débat a eu lieu au Caméo rassemblant une quarantaine de personnes pour 

Désentubages cathodiques. A cette occasion Michel K. rappelle que le 31 janvier aura lieu à 

nouveau au Caméo une soirée débat avec Attac pour un film sur le harcèlement au travail. Il 

précise également qu’un film de Nicolas Cage sera peut-être diffusé au ciné de Marly sur le 

commerce des armes. 

 



4. La campagne contre la directive Bolkestein 

 

Le C.A. signe à l’unanimité la pétition européenne. 

Nous estimons alors nos besoins concernant les affiches contre Bolkestein : la décision est prise 

d’en commander 200 (Metz : 150 et Thionville : 50). Gérard se charge de la commande. 

En revanche nous décidons de ne rien commander de plus, bien que des cartes et des quatre-

pages aient aussi été susceptibles d’être commandés. 

Concernant la manifestation européenne qui se tiendrait le 14 janvier à Strasbourg, Guillaume 

fait savoir que la FSU57 est d’accord pour coorganiser un car avec ATTAC57. Nous décidons 

donc à l’unanimité de co-organiser un car avec la FSU57 pour un tarif envisagé de 5 à 10 euros 

par participant. Le car partirait de Metz et passerait par St Avold et Sarreguemines avant 

d’arriver à Strasbourg, afin qu’un maximum d’adhérents de tous nos groupes de proximité 

puissent le prendre. Guillaume suit le contact déjà pris avec la FSU57, et chaque groupe de 

proximité relaye au CA des feuilles de pré-inscription. 

Enfin, le CA donne son accord pour qu’Alain contacte G. Filoche ou autre pour préparer une 

réunion publique sur Bolkestein à Metz avant la manifestation européenne. 

 

5. L’AG du 4 février 

 

La question est posée de l’envoi des documents aux adhérents : couple-t-on cet envoi avec 

l’envoi du journal d’Attac Moselle ? Nous décidons de coupler effectivement les deux envois, 

sur le modèle de ce qui s’était fait en 2005 : le journal (10 p.) contenait les documents pour l’AG. 

L’envoi des documents devra être fait avant officiellement le 18 janvier : nous nous donnons une 

date d’envoi au 16 janvier pour avoir une légère marge. 

Concernant la journée du 4 février et la venue de J. Nikonoff, la proposition du bureau est 

retenue à l’unanimité des présents. 

Le bureau proposait en effet que le thème de l’intervention de Nikonoff soit « la crise de la 

participation citoyenne » (analyse et propositions pour en sortir). Pourquoi ce thème ? Parce qu’il 

permettrait, dans l’objectif d’une meilleure implantation populaire, d’organiser la journée de 

l’AG de sorte qu’une rencontre et une réflexion aient lieu sur les possibilités de travail en 

commun dans les milieux populaires avec d’autres associations. Concrètement, la journée du 4 

s’organiserait donc comme suit : une AG statutaire de 14h à 16h, puis une table ronde avec des 

associations que nous aurions invitées de 16h à 18h (réflexion sur un travail commun) ; ensuite 

un repas serait organisé pour ceux qui s’y seraient inscrits, et enfin la soirée trouverait sa 

conclusion dans une réunion publique, à 20h30, où J. Nikonoff interviendrait sur le thème 

mentionné plus haut. 

Pour la table ronde, seraient alors invités : Artisans du Monde, MRAP, ATD ¼ Monde, Amis de 

la Terre, IEEP, COJEP, RESF, CCFD, collectifs (double-peine, contre la misère, 29 mai, Bouge 

le Monde). 

Pour l’organisation du repas, Guillaume doit contacter Jean-Marie Mire. 

Pour ce qui est de l’intervention de J. Nikonoff, Michel K. se charge de le prévenir. 

 

6. Le sujet des OGM 

 

Ce point avait été rajouté à l’ODJ en début de CA, mais en fait il s’avère que plus personne ne se 

souvient de la raison pour laquelle ce point avait été rajouté… ! Michel K. reprend 

donc simplement l’idée qu’il faudrait demander à la Région de relancer la campagne OGM, forte 

du jugement récemment rendu à Orléans. 

[rétrospectivement, il apparaît que ce point avait été rajouté en début de réunion pour décider 

d’un éventuel soutien financier du CL à la Confédération paysanne (proposition écrite d’Alain) : 

cette question n’a donc pas été traitée, et sera par conséquent reportée au prochain CA…] 



 

7. La fête d’Attac 

 

La question est posée de savoir si nous réitérons la fête d’Attac à Vernéville (à destination de nos 

adhérents), ou bien si nous ne devons pas plutôt chercher à la faire ailleurs, dans l’objectif d’une 

implantation populaire accrue. 

Michel K. est favorable à la seconde option. Nous continuerions notre participation active à 

l’organisation de « Ferme en Fête » (à Vernéville), mais la « fête d’Attac » proprement dite se 

tiendrait ailleurs, par exemple à Borny, en direction des milieux populaires. Le CA est d’accord 

sur cette proposition. Nous décidons donc à l’unanimité des présents de dissocier la fête d’Attac 

de la fête de Vernéville. 

Des lieux éventuels pour la fête sont évoqués : le centre du petit bois (Borny) et le lac 

Symphonie (près du Technopôle). Il faudrait auparavant contacter la mairie de Borny et les 

associations du quartier, ce qui implique au moins une personne responsable de l’organisation de 

la fête d’Attac. Personne cependant ne se déclare prêt à le faire : ce point est donc reporté au 

prochain CA. 

 

8. Le sujet de l’AGCS 

 

Ce point est reporté au prochain CA. 

 

9. La fonction du « correspondant international » 

 

Guillaume présente la proposition venue d’Attac national : « une nouvelle fonction dans les CL, 

le correspondant international ». 

Il s’agirait de désigner une personne qui serait inscrite sur une liste informatique spécifique à 

l’échange d’informations concernant les Attac d’Europe, et qui fairait le lien (au-delà des 

frontières nationales) entre le CL et les autres réseaux Attac européens. 

Le problème de la langue est d’abord soulevé par Michel D. Personne parmi les présents ne se 

déclare intéressé. Le CA décide donc de répercuter l’information dans les groupes de proximité, 

et également de poser la question à d’éventuels candidats à l’AG du 4 février. 

 

10. Site, adresse mail du CL, inscription sur les listes mail des groupes de travail 

 

Alain demande par écrit que soit décidé de « qui répond » aux mails envoyés à 

moselle@attac.org. Le CA décide que la question doit être réglée entre les intéressés (Alain, 

Guillaume, Constance, Vincent). 

Vincent demande par écrit que les différents groupes (de proximité ou de travail) envoient une 

page de présentation de leurs activités pour enrichir le site. L’information est diffusée au CA et 

sera répercutée dans les groupes de proximité. 

Suite à une demande d’inscription d’une ancienne adhérente sur la liste mail du groupe UP, un 

problème a été soulevé : qui peut être inscrit sur les listes mail des groupes de travail ? 

Alain propose par écrit que l’adhésion ne soit pas obligatoire mais que la personne qui demande 

à s’inscrire doive en revanche venir à une réunion du groupe au préalable pour pouvoir ensuite 

être inscrite sur la liste mail qui y correspond. 

Michel K. n’est pas d’accord : il estime que les adhérents seulement doivent pouvoir être inscrits 

dans les listes mail des groupes de travail. 

Après discussion, le CA décide de suivre ce dernier avis : seuls les membres du CL à jour de 

cotisation pourront donc être inscrits dans les listes mails des groupes de travail. 

 

11. Agenda 



 

Nous nous échangeons les dates importantes à venir. En particulier est fait mention de la 

prochaine CNCL (nous pourrions y proposer comme thème d’un atelier de travail le thème sur 

lequel nous avons décidé de faire intervenir Nikonoff). Nous avançons aussi la date rectifiée de 

la réunion du groupe « développement durable », et la date d’une conférence à Nancy de Serge 

Halimi le jeudi 15 à 20h30. 

 

12. Problème de la prochaine présidence 

 

Sur la demande insistante de Michel K., nous rajoutons ce dernier point à l’ordre du jour. Après 

que ce dernier a bien précisé qu’il ne pourra vraiment plus être président du CL l’an prochain, 

une discussion a lieu concernant les possibilités de chacun : personne ne se déclare susceptible 

d’être président du CL l’an prochain. 

 

La séance se termine alors sur le choix de la date et de l’heure du prochain CA : le 9 janvier 

2006 à 19h à la MAS de Metz. 


