
C.A. d’ATTAC MOSELLE du 9 janvier 2006

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

1.      Approbation du compte-rendu du dernier CA  

Approuvé à l’unanimité.

2.      Point finance et cotisations  

Gérard nous fait d’abord part de l’état des comptes, toujours largement positif.
Concernant  les  cotisations,  nous  avons  13  cotisations  pour  le  troisième  trimestre  et  15
cotisations pour le quatrième, ce qui représentera sans doute à peu près 300 euros.
Le bilan des relances effectuées est mauvais : sept cotisations pour le mois de décembre seront
reçues, qui ne correspondent pas aux anciens adhérents relancés.
Gérard nous informe aussi du comparatif 2004-2005 du nombre d’adhérents individuels : nous
passons de 293 (dont 35 nouveaux) à 285 (dont 37 nouveaux) adhérents, ce qui représente une
perte de 42 adhérents.
Pour l’AG, le contrôle des comptes sera fait par Nathalie et Sonia.
Deux décisions sont alors prises qui ont trait aux finances du CL :

- le CA décide d’accepter la proposition d’organiser la venue de la pièce de théâtre La
pompe  Afrique à  Metz  le  9  février  à  20h30  à  la  MAS  (Alain  s’en  occupe  plus
particulièrement), malgré le poids financier de cette organisation (l’équilibre ne serait
réalisé qu’à condition de faire venir 100 personnes à 10 euros la place).

- le  CA  décide  de  verser  30  euros  de  soutien  à  la  Confédération  Paysanne,  mais
seulement après vérification que la somme versée parviendra bien au syndicat et non à
Monsanto (vue la saisie des comptes de la Conf’ par huissier).

3.      Tour de table des groupes de proximité  

Sarreguemines

Deux distributions de tract ont été faites aux marchés de noël.
Jacques intervient pour le DAL et nous signale le cas d’une expulsion en nous demandant de
le soutenir. Après discussion sur le cas présenté, le CA lui demande d’envoyer le texte de
soutien avant de décider de le signer.

St Avold



Dans le cadre du forum, la dernière réunion a rassemblé CGT, PCF, MRAP, PS, ATTAC
(contacts avec la FSU pour les prochaines réunions) afin de mettre sur pied concrètement des
actions.
La CGT a proposé de faire  des  ateliers  de travail  sur  différents  thèmes.  Une objection a
cependant  été soulevée :  il  est  difficile  de faire venir  du monde pour ce genre de choses.
Gérard a alors proposé d’organiser un ciné-débat, qui pourrait devenir régulier si le premier
s’avérait  être un succès. La régularité du rendez-vous n’a pas été souhaitée par les autres
présents, mais l’idée a été retenue de faire un ciné-débat sur Ronal le 10 mars qui permettrait
de présenter la démarche des ateliers telle que proposée par la CGT pour la suite. Ce ciné-
débat sera préparé par des tractages et des articles de presse.
Le  nom  du  collectif  sera  fixé  à  la  prochaine  réunion  en  février,  ainsi  qu’un  texte  de
présentation.

Thionville

La prochaine réunion se tiendra vendredi : les objectifs sont de relancer la campagne OGM et
de lancer la campagne Bolkestein. Vincent nous demande si nous voulons qu’il tire les tracts
Bolkestein à SUD Rail. A cette occasion la remarque est faite d’une erreur sur ce tract : il
existe une dérogation au PPO pour les conditions de travail, les conventions collectives et la
protection  sociale.  Le  tract  sera  donc  modifié,  et  Guillaume  envoie  aux  adhérents  un
rectificatif par mail.

Metz

Aucune réunion encore tenue.

4.      Préparation de l’A.G.  

Les rapports  financier et  d’activité  2005 ainsi  que les orientations  2006 sont  approuvés à
l’unanimité après quelques rectifications faites sur le second.
Nous nous partageons le travail de préparation du journal qui contiendra les documents pour
l’AG : Valérie met en page, François fait le tirage a SUD Rail (après que Vincent aura obtenu
leur accord), Alain imprime les étiquettes, et Constance s’occupe de l’Agenda.
Le CA décide d’envoyer le journal aux adhérents 2004 et 2005 ; seuls les adhérents à jour de
cotisation 2005 ou 2006 pourront voter.
Concernant le repas, François propose après contact un couscous + boisson à 13 euros par
personne.  Le CA estime quasi  unanimement  que le  tarif  est  trop élevé :  l’objectif  est  de
trouver quelque chose pour 10 euros par personne maximum. Valérie se propose donc pour
chercher de son côté un autre restaurateur qui soit dans ces tarifs.
Concernant la lettre d’invitation aux associations pour la table ronde : François propose un
projet de lettre, qui est accepté par le CA après de menus rectificatifs. Aux associations déjà
prévues  nous  rajoutons  le  CLAC, le  Secours  Populaire,  et  les  adhérents  collectifs.  Alain
envoie à Valérie un bulletin-réponse spécifique pour ces associations et collectifs.
Le début de l’AG est fixé à 13h30.

5.      Collectifs et groupes de travail  

Groupe développement durable

Fin décembre a eu lieu une réunion du groupe sur le PDU de Metz : la décision a été prise de
ne rédiger que des contributions individuelles à l’enquête publique.



Une réunion « eau » est prévue avec Christian le vendredi 13 à 20h à la MAS afin d’informer
sur la situation locale à ce sujet. Puis en février-mars Alex Nikichuk interviendra à son tour
sur l’eau, mais dans une problématique plus générale.
Alain signale enfin que la prochaine réunion mensuelle aura lieu le 19/01 à 20h, et que d’autre
part il s’est inscrit dans le réseau électronique des Etats Généraux de la décroissance, qui vise
à faire apparaître le débat sur la décroissance dans l’horizon 2007.

Groupe université populaire

Le  groupe  doit  préparer  le  programme  du  3è  trimestre.  J.  Woda  signale  au  CA  que  si
quelqu’un souhaite prendre la place de modérateur l’an prochain, il la lui laisse volontiers.
La dernière séance a rassemblé 25 personnes, dont bien peu du CL.

Collectif du 29 mai

La prochaine  réunion  du  collectif  devrait  permettre  d’organiser  la  distribution  des  tracts
Bolkestein faits par Jean-Marie à partir de celui du CL.

La politique c’est pas sorcier

Première réunion de ce nouveau groupe le 14 janvier au J. d’Arc à 14h.

L’économie c’est pas sorcier

Le CA décide de joindre à la réunion du groupe « la politique c’est pas sorcier » une réunion
du groupe « l’économie c’est pas sorcier ». Alain remarque que la liste des thèmes pertinents
pour les tables rondes sur l’économie avait été faite et qu’elle n’est toujours pas épuisée.

Café Attac

Les cafés Attac faisant doublon avec certaines séances de l’UP, Constance doit voir avec le
Jeanne d’Arc si d’autres jours que le mardi soir sont disponibles.

6.      Proposition du bureau sur les groupes de travail  

Le bureau propose que le CA délègue sa responsabilité aux groupes de travail pour les sujets
qui les concernent. Après discussion cette proposition est refusée. En revanche le CA accepte
dans ce cadre de déléguer sa responsabilité aux membres du CA qui seraient dans tel groupe,
qui auraient ensuite à en rendre compte (ou à rendre des comptes !) au CA.

7.      Campagnes     : la directive Bolkestein et l’AGCS  

- 11 février :  l’organisation du bus avec la FSU est  acquise sur le principe, mais les
horaires de passage précis du bus ne sont pas connus pour l’instant du fait de l’absence
de précision sur les horaires de la manifestation. Guillaume doit recontacter la FSU.

- Alain est entré en contact avec G. Filoche pour qu’il vienne faire une réunion publique
à Metz : il est à Nancy le 2 février, Alain lui propose donc le 1er février ou bien dans la
semaine qui suivra.

- Sur  le  site,  Vincent  a  mis  en  ligne  une  rubrique  « Bolkestein ». La  possibilité  de
s’inscrire en ligne pour le 11 devrait être envisageable.



- Gérard a ramené le paquet d’affiches « Bolkestein » qui avait été commandé : nous
nous les partageons entre groupes de proximité.

- Concernant le rendez-vous à prendre au Conseil Régional sur l’AGCS, les OGM et les
logiciels libres, Alain écrira la lettre dès qu’avec Vincent ils auront fini d’écrire les
documents dont le courrier d’accompagnement sur « Attac et les logiciels libres ».

8.      Fête de Vernéville, fête d’Attac  

Ce point est reporté au prochain CA.

9.      Mobilisation des associations d’éducation populaire le 21 janvier  

Le CA décide d’appeler à la manifestation et d’y participer.

10.      Participation à la CNCL, aux formations et commissions Attac France  

La CNCL se tiendra les 18-19 février : il n’est pas envisagé d’y participer. Une session de
formation « logement » a également lieu les 28-29 janvier : Jacques ira peut-être. Une session
de formation « formateurs » aura lieu le 14-15 janvier : JM Wollman ira. Et une session de
formation « AGCS » aura lieu le 28-29 janvier : Guillaume y va.

11. La prochaine présidence

Alain fait remarquer que c’est le CA élu à l’AG qui devra s’occuper de cette question, même
s’il n’est pas interdit bien sûr d’y réfléchir tout de suite.
Nous apprenons alors que Jacques ne se représentera pas au CA lors de la prochaine AG, mais
que dans le groupe de Sarreguemines JM Wollman en revanche se présentera.

Le prochain CA est fixé au lundi qui suit l’AG du 4 février, à 18h30 à la M.A.S. (Metz).
 


