
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 13 FEVRIER 2005 

 

 

Présents : Jean-Michel, Pascal, Isabelle, Gérard, Anne, François, Vincent, Christian, 

Guillaume. 

Excusés : Alain. 

 

 

1. Approbation du CR du dernier CA et du PV de l’AG du 4 février 

 

Les deux compte-rendus sont approuvés à l’unanimité. Un courrier sera envoyé au siège 

concernant les décisions de l’AG (Guillaume) pour confirmation du mail de Gérard, et une 

lettre sera envoyée aux associations nous ayant fait faux-bond. 

 

2. Elections du bureau 

 

Le CA élit Gérard Kimmel comme trésorier à l’unanimité moins une abstention (Gérard), 

Guillaume Bassaget comme secrétaire à l’unanimité moins une abstention (Guillaume), 

Isabelle Vaucher comme secrétaire adjointe à l’unanimité moins une abstention (Isabelle), 

Pascal Schuster comme vice-président à l’unanimité moins une abstention (Pascal), et 

Christian Scacowny comme président à l’unanimité moins une abstention (Christian). 

 

3. Point financier 

 

Gérard nous présente les opérations récemment effectuées ainsi que l’état des comptes. 

 

Pour ce qui est de l’AG de février, les recettes s’élèvent à 314 euros tandis que les dépenses 

sont pour l’instant estimées à 304,76 euros auxquels il faudra soustraire les dépenses avancées 

par Alain. Nous sommes donc sur cet événement et comme à l’accoutumée en léger déficit. 

La facture « Nikonoff » envoyée du siège s’élève à 91 euros pour l’aller-retour en train 

première classe. Nous exprimons notre surprise quant à ce trajet pris en « première classe », 

mais décidons de ne pas signifier notre étonnement au siège étant donné que l’hôtel ne nous a 

pas été facturé. 

Le bilan de la soirée « Elf, la pompe Afrique » se solde également par un déficit : 102 entrées 

ont été enregistrées (correspondant à 1063 euros de recettes) auxquelles nous pouvons ajouter 

34 euros de vente sur le stand ainsi que les ventes à la buvette. Sachant que la totalité des 

recettes liées aux entrées est reversée à la troupe, les frais engagés par l’association sont 

supérieurs aux recettes qui nous reviennent. Alain doit donner le détail de ces facturations 

(frais d’organisation, voyage et repas de la troupe). 

Le stock restant de boissons achetées pour la buvette est de 54 briques de jus d’orange et 142 

boîtes de bière. Une partie de ce stock est racheté par les membres du CA. 

 

L’état financier est donc le suivant : sur le livret, +529,70 euros ; sur le CCP, +756,94 euros 

auxquels il faut retrancher les déficits accumulés qui ont été présentés ci-dessus (AG, 

Nikonoff, soirée Elf) ; en caisse, +79 euros ; au crédit coopératif +73 euros ; et enfin le 

compte NEF du FSL de Thionville qui n’a pas bougé. 

 

4. Tour de table des groupes de proximité, collectifs et groupes de travail 

 

Thionville 



 

Vincent nous informe que le groupe, toujours d’effectif réduit, a collé des affiches et diffusé 

des tracts « Bolkestein » avant le 11. 

Certains des membres du groupe ont par ailleurs demandé à voir la liste des adhérents de 

l’association afin de recontacter les adhérents « perdus » habitant sur la zone géographique de 

Thionville. Vincent s’est chargé de leur faire parvenir cette liste. 

 

Saint Avold 

 

Gérard rappelle que le forum « pour l’alternative » qui rassemble PCF, MRAP, CGT et 

ATTAC avance dans l’organisation du ciné-débat du 10 mars, qui sera suivi d’un débat sur la 

précarité, le chômage etc. Le but et de donner une prolongation à cette soirée : des ateliers de 

travail sur différentes thèmes permettant de déboucher à terme sur des propositions 

alternatives. 

Jean-Michel intervient pour signaler qu’étant donné la relative proximité de St Avold avec 

Sarreguemines, des membres du groupe de Sarreguemines pourraient si besoin était se 

déplacer et donner un coup de main aux membres du groupe de St Avold.  

Gérard indique enfin que l’organisation du groupe a été modifiée étant donné que seuls 

Gérard, Serge et Nathalie sont actifs : il n’y aura plus de réunion mensuelle mais seulement 

une ou deux réunions annuelles. 

 

Sarreguemines 

 

Jean-Michel nous rappelle le projet du groupe d’organisation d’une journée sur le thème du 

chômage, aux alentours de mai-juin à Sarreguemines. Le choix du film (pour un ciné-débat 

que le groupe souhaiterait faire ailleurs qu’au cinéma de Sarreguemines) est toujours en 

suspens. La bibliothèque accepterait quant à elle de faire un stand sur le thème choisi, avec 

des livres pris dans leurs fonds. 

 

Metz 

 

La dernière réunion a permis à JM. Mire d’exposer la situation concernant le projet de loi 

déposé au sujet des OGM. Les personnes présentes ont été invitées à écrire une lettre-type à 

leurs députés sur ce point. Nous avons ensuite clarifié le contenu de la directive Bolkestein et 

préparé des diffusions de tracts et des collages d’affiches (qui ont été faits par la suite). Une 

table au marché du samedi a permis de recueillir de nombreuses signatures de la pétition 

« stop Bolkestein ». Nous avons également mis au point l’information pour le bus du 11, et 

décidé de la venue de Filoche qui a finalement due être annulée par la suite (pour un problème  

de salle). 

François intervient à ce sujet pour proposer de relancer l’invitation de Filoche à l’occasion de 

la journée organisée en mars contre le CPE : le CA accepte. 

Dans le cadre du collectif du 29 mai, des tracts ont également été distribués. A mentionner 

que la dernière réunion du collectif a permis entre autre une discussion franche sur l’appel 

pour des candidatures unitaires, signé par plusieurs adhérents ATTAC à titre individuel (Jean-

Marie, Guillaume, Sébastien, Véronique). Il est probable que les signataires se retrouveront 

dans un collectif spécifique, la majorité des membres de la LCR ayant décidé de rester dans le 

collectif du 29 mai mais pas de signer cet appel. 

Guillaume signale enfin que cette dernière réunion d’adhérent a enfin permis de réunir un peu 

de monde (13 personnes dont quatre nouveaux) contrairement aux réunions précédentes. Il 

souligne que contrairement à tous les autres groupes de proximité, les membres du groupe de 



Metz administrateurs au CA ne viennent pas aux réunions d’adhérents, coupure entre le 

groupe et le CA qui pose un réel problème car l’action se décide au niveau local, dans le 

groupe, et non pas au CA. 

 

Université Populaire 

 

L’université continue à marcher  doucement. J. Woda devrait lors de la prochaine réunion du 

groupe présenter les dates et intervenants pressentis pour le prochain trimestre. 

 

Développement durable 

 

Isabelle indique que la dernière réunion a rassemblé Alain, Frédéric et elle-même. Ils ont tous 

trois prolongés leur discussion déjà entamée sur l’ « eau » comme bien commun, discussion 

qui se poursuivra le jeudi 16 à 20h (prochaine réunion). Ils ont également constaté pour 

l’instant le peu d’écho des interventions faites sur le PDU de Metz. Enfin, ils ont décidé de 

modifier le nom du groupe, qui s’appelle désormais « développement soutenable ». A cette 

occasion Guillaume demande pourquoi avoir changé « durable » alors que ce qui semblait 

poser problème à certains était plutôt le terme « développement », ce à quoi Isabelle répond 

qu’elle transmettra cette interrogation lors de la prochaine réunion. Jean-Michel précise que 

les détails du nom que le groupe se donne n’est sans doute pas le plus important, le tout étant 

que nous soyons « lisibles » par le plus grand nombre. 

 

Collectifs 

 

François relance la (sempiternelle ?) question de l’engagement de l’association dans les 

collectifs et demande que JM Mire nous fasse parvenir les comptes-rendus des réunions de 

collectifs dans lesquels il est engagé. 

Guillaume répond que ces comptes-rendus nous parviennent bien sur la liste « CA ». James 

seconde JM. Mire dans le collectif contre la misère. Guillaume participe au collectif du 29 

mai et remplace Jean-Marie dans le collectif « Bouge le Monde ».  Tout cela permet de 

décharger JM Mire de la charge un peu lourde à assumer pour une seule personne dont il avait 

pu se plaindre au CA. 

 

5. Journal d’Attac Moselle 

 

François fixe l’objectif d’un journal par trimestre. Le prochain est fixé pour fin mars. Anne et 

François exposent le processus de fabrication et les besoins, essentiellement d’articles. 

La première étape est le recueil d’articles, ensuite vient la confection (par Anne et Valérie), 

puis le tirage chez SUD, et enfin le timbrage et l’envoi. 

Le CA décide après discussion et sur l’idée d’Isabelle que le prochain numéro sera organisé 

avec un dossier « environnement » et consacrera également une partie de ses pages à 

l’actualité politique et au modifications en cours du code du travail en particulier. Jean-Marie 

ferait un article sur les OGM, Christian également un article pour le dossier, etc. 

Gérard soulève néanmoins la question du financement : la solution minimale choisie par le 

CA après discussion est de remettre systématiquement dans le Journal l’appel à ce que les 

adhérents s’inscrivent pour recevoir la version électronique du journal plutôt que sa version 

papier. 

 

6. Site Attac Moselle 

 



Vincent nous fait part des manques dans le site : page de présentation des groupes de 

proximité, page de présentation des groupes de travail, etc. 

Guillaume indique que la rubrique AGCS est assez pauvre : Vincent propose d’y mettre des 

liens (vers le texte, etc.) mais préfèrerait rendre disponible des textes issus du CL ou de ses 

membres… 

 

7. Le « Manifeste d’ATTAC » 

 

Guillaume fait part au CA d’un « communiqué » qui a été reçu du siège national d’Attac au 

début du mois de janvier, et d’ailleurs transmis aussitôt sur la liste « adhérents ». Ce 

communiqué engageait les Comités Locaux à élaborer et à faire remonter des contributions en 

vue de la compilation et du vote d’un « manifeste d’Attac » contenant des propositions 

alternatives pour un autre monde possible. Ce manifeste est en effet censé être soumis au vote 

des adhérents lors de l’AG extraordinaire de juin, ce que Nikonoff a confirmé lors de notre 

AG. Le communiqué précisait aussi (ce que Nikonoff a également confirmé malgré le retard 

pris) qu’avant fin janvier les CL devaient recevoir un « mode d’emploi » pour faire ce travail 

de réflexion et d’élaboration et pour le faire remonter à temps au siège. Malheureusement rien 

ne nous est encore parvenu… 

Cependant, une démarche similaire a lieu dans les collectifs du 29 mai, et dans ce cadre au 

moins l’organisation du débat pour une « charte antilibérale » est effective et efficace, chaque 

collectif local ayant reçu plusieurs documents permettant d’organiser les discussions. 

Guillaume propose donc que le Comité Local d’Attac Moselle s’engage à élaborer et à faire 

remonter des propositions pour le « Manifeste d’Attac », mais en suivant pour cela la 

démarche de discussion proposée par le collectif national du 29 mai, à défaut des documents 

promis mais non reçus d’Attac national. 

La proposition est acceptée par le CA. 

Guillaume présente alors les documents envoyés par le CN du 29 mai (il les enverra par mail 

sur la liste CA : il y en a quatre, à savoir le projet de charte antilibérale du CN29 mai, le 

canevas pour une charte antilibérale de la Fondation Copernic, les 21 propositions du PCF et 

les 10 propositions de la LCR) et propose sur cette base plusieurs thèmes de discussion (une 

dizaine ressortent). Etant donné l’échéance extrêmement proche qui est soulignée par Jean 

Michel, le CA retient après discussion deux thèmes à travailler : « emploi, précarité, droit du 

travail » et « secteur public, secteur privé, secteur associatif ». 

Chacun de ces thèmes serait présenté comme un point spécifique de l’ordre du jour lors des 

deux prochaines réunions mensuelles, à Metz et Sarreguemines au moins. Il s’agirait sur 

chaque thème de faire un bref état des lieux puis d’envisager des propositions d’alternatives. 

Un rapporteur en rendra compte au CA. Le CA enverra ensuite les contributions 

(individuelles ou collectives) au siège pour fin avril. 

Le thème « politique environnementale » est également retenu par le CA mais renvoyé sur le 

groupe de travail « développement soutenable ». 

Vincent précise qu’il est difficile de discuter sans avoir quelque chose (contenu ou 

propositions concrètes) sous la main à discuter. D’où l’envoi des documents à la liste CA. 

Guillaume donne un exemple de discussion possible concernant la question du chômage et de 

la précarité : doit-on coupler ou découpler ces deux problèmes ? Par exemple, André Gorz 

proposait un revenu garanti indépendemment de l’emploi ou non de la personne, alors que 

d’autres pensent au contraire que l’objectif du plein emploi doit être maintenu, le revenu 

suivant l’emploi. Si on opte pour la proposition de Gorz il faut alors se demander comment 

financer plus de revenu avec moins de travail : en répondant que le financement ne peut 

s’opérer que par une augmentation de l’imposition sur l’entreprise se pose alors la question de 

la fuite des capitaux. Ce qui pose de nouveaux problèmes de politique économique etc. La 



discussion a lieu alors spontanément entre les membres du CA, Pascal signalant que le revenu 

minimum sans travail pour beaucoup, c’est ce qui existe déjà aujourd’hui… 

 

8. Fête d’Attac 

 

Le découplage de la fête d’Attac et de la fête de Vernéville est présenté au nouveaux 

administrateurs, ainsi que les difficultés rencontrées. 

Le CA décide après discussion de maintenir ce découplage : François doit prendre les 

premiers contacts sur Borny, puis François et Christian se chargeront de voir les possibilités 

d’organisation de la fête sur place. 

Par ailleurs, concernant la fête de Vernéville, Isabelle invitera F. Chevallier au prochain CA 

du 13 mars. 

 

9. Agenda 

 

Nous nous communiquons les dates importantes à venir. 

 

10. Adhérents 

 

Suite à l’AG de février et aux orientations fixées pour 2006, Christian souhaite que les 

administrateurs réfléchissent déjà aux relances à effectuer. 

 

Le C.A. se clôt sur la détermination de la date du prochain bureau (6 mars à 18h30 à la 

MAS) et du prochain CA (13 mars à 19h à la MAS). 

 


