
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 10 AVRIL 2006 

 

Présents : Isabelle, Alain, Vincent, Gérard, Christian, François, Jean-Michel, Guillaume, 

Eddy et Fausto 

 

Excusés : James, Pascal, Valérie 

 

1. Approbation du CR du dernier CA : 
 

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

 

2. Approbation du CR du bureau : 

 
Concernant la trésorerie, Gérard signale que suite à quelques mouvements nous avons 109,4 

euros en caisse (intégrant les dépenses pour A. Nikichuk et le Journal) ; 269,50 euros sur le 

compte CCP ; 429,70 euros sur le Livret La Poste (100 euros ont été versés en caisse) ; et que 

le compte du crédit Coopératif ne bouge pas depuis le dernier CA. 

Le montant du compte CCP prend en considération l’annulation du chèque de Nikonoff. 

Par ailleurs, Alain confirme que nous n’avons toujours pas de nouvelles de la facture à payer 

pour le spectacle « Elf », facture qui doit d’abord passer par l’association Survie Lorraine. 

 

Gérard signale également que le nombre d’adhérents pour le premier trimestre est de 127 ce 

qui correspond en gros à 1500 euros pour la mi-avril. 

 

Par ailleurs, la décision est prise de prendre en charge le coût d’un stand pour le marché bio 

de Woippy (1 euros le mètre linéaire) à la demande du groupe développement soutenable. 

 

Guillaume devant démissionner en juillet-août, une nouvelle répartition des activités du 

secrétariat (pour septembre) a aussi été actée, à l’unanimité : Isabelle prendra le poste de 

secrétaire, Gérard s’occupera de relever le courrier à la M.A.S., et Vincent prendra en charge 

les envois d’e-mails (agenda, communiqués, infos importantes) sur la liste « adhérents ». 

 

Enfin, nous avons discuté des différents supports matériels permettant de mieux présenter le 

CL : Alain se charge de voir comment il est possible de faire des cartes de visite (Jean-Michel 

lui envoie une maquette), Gérard s’occupe pour le prochain CA de voir à quel prix et pour 

quelle quantité il serait possible de faire des adhésifs du CL (sur lesquels nous décidons que 

seront écrits, outre le sigle d’Attac Moselle, le site et le mail de notre CL). 

 

Pour terminer, Guillaume signale que nous avons reçus le DVD « ça commence à frémir » 

(commandé au dernier CA) et Jean-Michel nous fait savoir que le groupe de Sarreguemines a 

aussi reçu la vidéo du film « Sur les cendres du vieux monde ». Le CA décide également de 

commander 20 livres ATTAC sur les OGM pour le stand, en fonction de l’actualité. 

 

3. Jacques Nikonoff / suite et fin : 

 
La réponse de Jacques Nikonoff a notre courrier exige-t-elle une nouvelle réponse de notre 

part ? 

Le CA décide finalement, après une brève discussion, de lui envoyer une courte réponse, 

positive. Nous décidons également de garder la formule de paiement telle que proposée par J. 



Nikonoff, à savoir une prise en charge pour le CL des 91 euros de train, l’hôtel étant payé par 

Attac National. En attendant, le chèque de 152 euros qui a été envoyé est donc annulé. 

A l’occasion de cette discussion, nous abordons le thème du déficit financier d’Attac : nous 

nous demandons si – en fonction d’un mandat de l’AG – nous pouvons prendre de l’argent 

dans le résultat financier du FSL de Thionville. Vincent doit voir avec Jérémy Marlhac ce 

qu’il est possible de faire. 

 

4. Tour de table des groupes de proximité : 

 
Thionville (Vincent) 

 

Vincent rappelle que le groupe participe au collectif contre l’EPR qui s’est monté par rapport 

à la manifestation de Cherbourg ayant lieu ce week-end du 15-16 avril. 

Le collectif a organisé une manifestation samedi 8 avril au centre-ville, qui aété suivie d’une 

commémoration de Tchernobyl. 

Eddy signale que l’important est d’avoir à cette occasion renoué des liens avec Sortir du 

Nucléaire, Sud Rail, la Conf’ et des Verts. 

5000 tracts et 400 affiches avaient été distribués et collées en préparation de ces actions. 

Finalement, 6 personnes prendront le bus se rendant à Cherbourg. 

Pour ce qui est des actions à venir, Vincent signale que le groupe prépare également la 

réédition de la journée contre l’augmentation du temps de travail par la suppression du lundi 

de Pentecôte. Il est aussi question d’organiser une soirée d’information sur le droit d’asile 

(proposition de Christophe) et d’organiser une table ronde sur les OGM (avec Jean-Marie). 

 

Saint Avold (Gérard) 

 

La soirée-forum sur Ronal a rassemblé 43 personnes, issues largement des cercles militants, 

avec une dizaine de personnes extérieures seulement : Gérard estime ce bilan décevant, et 

déplore franchement que peu de militants du CL viennent pour soutenir les initiatives du 

groupe de St Avold, cette fois-ci comme lors de précédents évènements. 

La soirée a été l’occasion d’entendre les propositions officielle de la CGT et du PCF mais n’a 

pas permis d’enclencher des ateliers de travail. Les contacts perdurent entre les organisateurs 

en vue d’une nouvelle initiative à prendre. 

Enfin, la question du devenir du groupe de St Avold reste, selon Gérard, toujours d’actualité. 

François propose de contacter les adhérents de la zone de St Avold pour les inviter à un 

barbecue ou à un repas du groupe de proximité. 

 

Sarreguemines (Jean-Michel) 

 

Jean-Michel nous informe que la fréquentation des réunions reste stable à 7-8 personnes. La 

question se pose de la préparation des journées d’initiatives qui ont été prévues (cf. CR des 

précédents CA) : Gérard signale à cette occasion que les tracts distribués sur les marchés ne 

sont pas vraiment efficaces pour faire venir du monde. Jean-Michel poursuit en signalant que 

des membres du groupe ont visionné la vidéo de « Sur les cendres du vieux monde » vendredi 

dernier, film qui consiste en une série de témoignages sur la fin de la sidérurgie en Moselle. 

Le groupe a l’accord de principe du réalisateur pour participer à la soirée cinéma. Une 

seconde soirée serait par la suite organisée autour du thème retenu par le groupe lors des 

débats sur le Manifeste d’Attac : le secteur socialisé. Jean-Michel demande à cette occasion 

au CA si nous connaissons des intervenants sur ce sujets, faute de quoi seront contactés le 

Conseil Scientifique d’Attac et éventuellement la Fondation Copernic. 



Enfin, la date retenue pour ces initiatives reste inconnue : elle dépendra des disponibilités du 

réalisateur du film, probablement en septembre. 

 

Metz (Christian) 

 

A Metz, nous avons organisé une soirée table ronde sur l’eau, un ciné-débat au Caméo sur 

« Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés », et l’après-midi du 8 contre les OGM à 

l’occasion de la journée internationale. 

La dernière réunion mensuelle a été l’occasion de réunir un collectif contre les OGM qui a 

préparé cet après-midi du 8. Nous avons également débattu librement de la sécurité emploi-

formation dans le cadre de l’élaboration du Manifeste d’Attac. Enfin nous avons créé le 

groupe de travail « AGCS », qui compte dix personnes et qui se réunira la première fois chez 

Isabelle mardi prochain. 

 

5. Groupes de travail : 

 
Au péalable nous décidons que tous les CR des différents groupes de travail devraient à terme 

se retrouver sur le site d’Attac Moselle. 

 

Développement soutenable (Alain) 

 

Le groupe a acté lors de sa dernière réunion sa « page de présentation », et a discuté des 

objectifs prioritaires qu’il se donnait dorénavant. 

Suite à la table ronde organisée par le groupe sur le thème de l’eau (et qui a rassemblé une 

quarantaine de personnes), Alain nous informe que le groupe DS a décidé lors de sa dernière 

réunion qu’il s’agissait bien d’un thème prioritaire d’action locale. Les membres du groupe 

DS ont donc pris le parti de suivre la démarche indiquée par A. Nikichuk lors de la table 

ronde pour travailler sur ce sujet, dans l’optique d’un retour en régie de la gestion locale de 

l’eau dans la CA2M. 

Le groupe projette en ce sens de monter un collectif localement, tout particulièrement sur 

Montigny, la municipalité ayant des vélléités de retour en régie. 

Enfin, Valérie a proposé d’organiser une visite de Fribourg, dont certains quartiers sont « éco-

construits », afin de voir directement qu’une autre politique est possible sur le front 

environnemental. 

 

AGCS (Guillaume) 

 

10 personnes sont inscrites dans ce groupe pour l’instant, qui se réunira bientôt pour la 

première fois mardi. Guillaume pose la question des objectifs que doit se donner ce groupe, en 

mentionnant les diverses actions possibles : outre la page de présentation du groupe, il est 

possible de faire une table ronde sur le sujet à partir de « ça commence à frémir », il est 

possible de participer au futur FSL de Metz organisé par le collectif du 29 mai, il est possible 

de chercher à faire voter des motions « hors AGCS » par les municipalités (Guillaume a fait la 

liste des maires PS-PC de la Moselle), il est enfin aussi possible de reprendre l’action menée 

avec la Région. 

Alain souligne qu’aucune municipalité mosellane n’a signé de motion hors AGCS pour 

l’instant, et que du point de vue du matériel disponible, nous avons déjà tout ce qu’il faut. 

Gérard souligne vigoureusement quant à lui que l’action à mener avec la Région n’a que trop 

traînée depuis 6 mois, et qu’il faut précisément en passer par là pour faire pression sur les 

élus : le groupe devrait reprendre en charge cette action (Alain sera présent lors de la première 



réunion du groupe). Enfin, Guillaume signale que le 10 juin est une journée internationale 

contre l’AGCS, Bolkestein, et pour les services publics, dont il faudrait donc profiter. 

 

Tables rondes 

 

Guillaume signale que la table ronde sur la « politique de la BCE » aura lieu avec P. Bertinotti 

le 15 juin à la MAS, après entrevue avec l’intervenant chez François à la mi-mai. Un contact 

est également pris avec Emmanuel Renault pour une table ronde sur le mépris social, la 

dynamique des révoltes et le lien entre mouvement politique et institutions. 

 

Communication 

 

Christian, François et Alain font le point sur l’activité actuelle et future de ce groupe : faire un 

planning de communication, un dossier de presse, une liste de « qui contacter ? », des 

documents à donner à son entourage, un press book avec tous les articles sur Attac (Alain a 

les articles depuis 99). Il est aussi mentionné que nous devrions faire des panneaux de 

présentation du CL pour le stand. 

Concernant enfin nos rapports « internationaux », Alain doit donner les coordonnées des 

membres de la coordination d’Esch à Pascal, ainsi que les coordonnées de la personne d’Attac 

54 s’occupant de leur jumelage. Lors de la discussion qui s’ensuit, Jean-Michel souligne 

cependant que « prendre des contacts pour prendre des contacts » peut s’avérer discréditant. 

 

6. Collectifs : 

 
Collectif du 29 mai 

 

Guillaume nous informe de la décision prise lors de la dernière réunion d’organiser un FSL à 

Metz pour la rentrée, avec plusieurs ateliers dont certains seraient gérés par des collectifs, 

associations ou syndicats. 

Alain propose de voir si la MAS est libre pour un week-end à la rentrée. 

La question de la présence des partis est aussi soulevée : Guillaume signale que pour l’instant 

il est entendu qu’ils ne participeront que dans le cadre du collectif du 29 mai et non de façon 

autonome, comme pour les 3 journées qui avaient été organisées sur « Après le 29 mai, 

quelles ripostes ? ». 

La prochaine réunion portera sur l’organisation concrète du FSL : jeudi 20 à 18h30, il faudrait 

être davantage présents pour garantir une organisation citoyenne du FSL… 

 

Actions logement 

 

Attac national demande à ses CL de répertorier les actions locales sur les problèmes du 

logement : Alain informe Jean-Marie Mire, Jacques Barbier et James Roy afin qu’il puissent 

répondre à cet appel. 

 

Collectif OGM 

 

Alain souligne qu’il serait dommage que ce collectif s’arrête après l’après-midi réussie du 8 

avril, où de nombreuses lettres aux députés ont été signées. Le CA tombre d’accord sur ce 

point. 

 

7. Journal 



 

Le Journal qui a été fait a été édité à 240 exemplaires (chaque journal : 3 A3 et 1 A4). Le 

prochain numéro est prévu (après discussion) pour la mi-juin. 

Gérard signale que l’incitation au journal électronique qui aurait dû figurer dans ce Journal 

(décision du CA) n’y figure pas… Le CA a cependant été mis d’office dans la liste pour le 

journal électronique. 

A cette occasion, Gérard soulève la question de la gestion de la liste mail « adhérents » : il 

s’avère que Vincent a une liste fermée, qui n’est plus mise à jour depuis qu’Alain n’a plus en 

charge la gestion de cette liste. Vincent ne peut d’ailleurs pas la mettre à jour puisqu’il ne 

reçoit pas du siège les fichiers « adhésions »… Gérard va donc d’abord lui envoyer la mise à 

jour depuis juin 2005 des fichiers adhérents. Le CA décide que Gérard renvoie régulièrement 

les fichiers « adhérents » reçus d’Attac France à Vincent afin qu’il puisse actualiser la liste 

informatique correspondante. 

 

8. Manifeste d’Attac 

 
Jean-Michel fait part au CA que le groupe de Sarreguemines n’a pas écrit la fiche qu’il avait 

prévu d’écrire sur « l’entreprise à but non-lucratif ». Michel Duparchy a en effet estimé que le 

texte écrit par Guillaume pour préparer (sans trop de réussite…) les discussions à Metz était 

tout à fait convenable et recoupait ce qu’il voulait exprimer. Le groupe demande donc que ce 

texte soit porté comme contribution au nom du CL. 

Guillaume propose alors de réécrire ce texte sous la forme de trois fiches de proposition, de 

les envoyer sur la liste CA pour d’éventuelles rectifications et enfin de renvoyer le tout à 

Régine Tassi au nom du CL la semaine suivante. Jean-Michel demande que soit souligné aux 

responsables nationaux  que la démarche n’a pas été clairement présentée et que le planning 

était trop court pour organiser une vraie discussion démocratique. 

Cette proposition est acceptée par le CA. 

 

9. CPE : 

 
Christian cherchera à contacter à nouveau G. Filoche pour le faire venir. Enfin nous estimons 

collectivement que si le CPE est retiré, la loi sur l’égalité des chances à cette exception près 

est promulguée, sans parler du CNE : ce qui pourrait faire l’objet d’actions d’information 

critique dans le cadre des groupes de proximité. 

 

10. CNCL : 

 
Alain signale que la prochaine CNCL aura lieu fin avril (29-30). Isabelle serait peut-être 

intéressée. L’AG exceptionnelle d’Attac ainsi que l’élection du CA auront lieu également en 

juin. 

Enfin, Alain profite de l’occasion pour demander que quelqu’un prenne en charge la fonction 

de CEL qu’il occupait jusqu’à présent : Jean-Michel se propose. Alain doit donc « faire la 

transition » avec Jean-Michel au cours de l’été. 

 

11. Bibliothèque virtuelle : 

 
Jean-Michel propose de créer un lieu sur le site d’Attac 57 où chacun signalerait les livres, 

DVD, vidéos etc. qu’il possède. Cela pourrait favoriser les échanges entre les membres du CA 

et entre les groupes de proximité. 

La proposition est retenue : il faudra trouver les modalités concrètes de sa réalisation. 



 

12. Agenda : 

 
Nous mettons en commun les différentes dates d’évènements jusqu’au début juin. 

 

Le prochain CA aura lieu à Sarreguemines à 19h le lundi 8 mai. Nous apporterons chacun de 

quoi boire et manger. 

 

 


