
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 8 MAI 2006 

 

Présents : Isabelle, Gérard, Christian, François, Jean-Michel, James, Guillaume, Michel 

Duparchy ainsi que d’autres adhérentes du groupe de Sarreguemines. 

 

Excusés : Valérie, Pascal, Vincent, Alain. 

 

1. Approbation du CR du dernier CA : 
 

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

 

2. Point finances et matériel : 

 
Gérard énumère l’état des différents comptes après avoir indiqué que 1739.90 euros de 

cotisations avaient été versés (par ailleurs 11 cotisations au mois d’avril seront versées au 

prochain trimestre) et que 1500 euros ont été virés sur le livret : 

 

284.90 compte chèque 

1929.70 livret 

139.13 caisse 

78.87 Crédit Coop 

517.62 NEF 

 

Nous n’avons toujours aucune nouvelle de la facture « Elf, la pompe Afrtique », ni d’une 

éventuelle participation de notre part sur les actions du collectif OGM. 

 

Gérard signale également que la fête du chiffon rouge a permis de rentrer 20 euros (de vente) 

qui amortissent l’adhésion à la fête. 

A ce propos, Gérard nous fait part du caractère « misérable » de notre stand pendant la fête, 

puisqu’aucune documentation ni même aucun drapeau Attac n’étaient sur place… 

François suggère alors de refaire le stand avec une partie permanente et une partie mobile : il 

nous signale qu’il a pris contact avec des étudiant-e-s pour nous aider à réaliser quelque chose 

en ce sens. James signale également que deux panneaux sont stockés chez lui, et qu’il faudrait 

songer à faire une banderole. Gérard propose d’abord de désigner un responsable du stand qui 

stocke tout chez lui. Isabelle demande si la MAS ne pourrait pas nous donner un espace de 

rangement. 

 

Gérard nous apprend aussi que lors de la fête du chiffon rouge il a pris contact avec une jeune 

association « démocrates de France » qui se réunit au J. d’Arc : Christian appellera leur 

responsable pour en savoir plus. 

 

Enfin, Gérard nous distribue un listing géographique (par groupe de proximité) pour les 

relances de cotisation à faire. 

 

3. Tour de table des groupes de proximité : 

 
Sarreguemines 

 

Jean-Michel nous fait état de l’avancement du projet de manifestation sur Sarreguemines, en 

particulier pour ce qui est de la conférence (il y a également un ciné-débat par ailleurs) : Marc 



Mangenot (Alternative Citoyenne d’IdF) a été contacté par le biais de la Fondation Copernic 

pour faire une conférence sur le tiers-secteur socialisé, probablement le 23 septembre. 

Michel ajoute que dans le cadre du RESF, le groupe de Sarreguemines participe à 

l’organisation d’un parrainage d’enfants de parents sans-papier par des élus locaux. Après une 

question d’Isabelle sur la portée que peut avoir une telle action, une adhérente de 

Sarreguemines répond qu’il s’agit avant tout d’une action symbolique, destinée à faire 

pression sur la préfecture par le biais d’une médiatisation. 

Gérard intervient alors pour signaler qu’il a fait part à Pascal des contacts du groupe UP avec 

l’université populaire transfrontalière centrée sur Forbach. Christian ajoute qu’il a également 

eu Pascal au téléphone, et que deux contacts sont pris : avec Mayence pour se rendre cet été à 

la rencontre Attac France-Allemagne, et avec Sarrebruck pour un éventuel jumelage des 

comités. 

Pascal avait enfin signalé à Jean-Michel qu’il n’avait pu se rendre à la CNCL faute d’avoir pu 

trouver un logement sur place. 

 

St Avold 

 

Pas d’action ce mois-ci. 

 

Thionville 

 

Vincent est absent mais nous a laissé un mot précisant notamment deux dates : le 5 juin se 

déroulera la marche pour reprendre son temps dans la forêt de Guénange (contre la 

suppression du lundi de Pentecôte) et le 9 juin une table ronde organisé par le groupe sur les 

OGM (intervention de Jean-Marie). 

 

Metz 

 

La dernière réunion du groupe s’est déroulée pendant les vacances : trois personnes, qui sont 

donc restées discuter sur le parking. Le café Attac, annoncé par la presse, a attiré trois 

étudiants… mais qui n’ont trouvé personne du CL ! Sur proposition d’Alain, nous organisons 

donc la présence des uns et des autres lors du prochain café Attac entre autres. Pour le reste, 

voir les points suivant. 

Par ailleurs, Tof a réalisé ce qu’il avait proposé lors de notre AG, c’est-à-dire un café citoyen 

sans étiquette : le café Mermet, tous les 6 du mois à 6 heures de l’après-midi, au café « Chez 

Françoise » : la première édition de ce café donne lieu à une brève discussion entre nous sur 

son déroulement et son sens. 

 

4. Groupes de travail : 
 

AGCS (Guillaume) 

 

La première réunion a rassemblé une dizaine de personnes. 

Nous avons tout d’abord décidé d’organiser une autoformation sur l’AGCS le 3 juin, en vue 

d’aller démarcher les élus pour qu’ils déclarent leur collectivité « hors-AGCS ». 

Par ailleurs, nous poursuivons la démarche vis-à-vis de la région Lorraine pour qu'’elle 

organise dans son hémicycle une conférence sur l'’GCS à destination des élus locaux lorrains. 

Alain s’est chargé de faire la lettre à JP Masseret : l’envoi est prévu en fin de semaine. 



Enfin, lors de la prochaine réunion du groupe (15 mai), nous avons décidé d’organiser une 

manifestation pour la journée du 10 juin, qui est une journée internationale contre Bolkestein, 

l’AGCS, et pour les services publics. 

Gérard signale que depuis cette réunion, il a croisé P. Abate à la fête du chiffon rouge, qui ne 

lui a pas paru très impliqué sur le sujet de l’AGCS mais qui lui a donné tout de même le nom 

de sa conseillère la plus proche de nos idées. 

Développement soutenable (Isabelle) 

 

Isabelle rappelle que le groupe a mis sur le site son texte de présentation. Le groupe prévoit 

pour sa prochaine réunion d’organiser un collectif pour le retour en régie de l’eau, avec des 

associations locales, sur Montigny. A ce sujet, Isabelle transmettra à tout le monde les notes 

prises lors du forum sur l’eau d’Attac 54. 

James pour sa part doit aller à la prochaine réunion des Petits Débrouillards, associations qui 

vise à donner du matériel pédagogique aux enseignants sur le thème du développement 

durable. 

 

Communication 

 

François rappelle les objectifs du groupe, dont la réalisation d’une plaquette. Alain nous a 

laissé un mot pour nous informer que la moitié de la plaquette est faite : il doit encore faire 

l’autre moitié. 

Après discussion sur une proposition d’Alain, nous décidons que la « carte de visite » 

envisagée sera recto/verso : au recto Attac Moselle, au verso les contacts des groupes de 

proximité et les réunions mensuelles. Jean-Michel apportera au prochain CA une maquette de 

ce projet. 

 

Journal (François) 

 

François indique que le prochain journal est prévu pour la première quinzaine de juin, avec un 

préprogramme d’articles à produire qu’Anne doit nous envoyer par mail. 

 

Tables rondes 

 

Guillaume et François doivent rencontrer P. Bertinotti pour préparer la prochaine table 

ronde. En vue d’une table ronde après l’été, E. Renault a été contacté et a donné son accord 

sur le principe. 

 

Université Populaire 

 

Christian mentionne que la pub serait passée sur les panneaux lunmieux à Metz. François 

ajoute cependant que la dernière séance n’a réuni que 18 personnes. 

 

5. Collectifs : 

 
Collectif du 29 mai 

 

Guillaume explique pourquoi la dernière réunion fut très décevante, puisqu’on y parlait à la 

fois et dans la plus grande confusion du Forum Social à organiser pour la rentrée, d’un 

éventuel forum social étudiant, et d’une action anniversaire du 29 mai. 



Au bout du compte, a été décidé de faire un concert avec prise de parole le soir du 29 mai, de 

soutenir le forum social étudiant autant que possible, et de repousser à la prochaine réunion 

l’organisation du FSL à la rentrée. 

Gérard ajoute que C. Debons interviendra à Nancy le 11 mai. 

 
Collectif de luute contre la misère 

 
James nous renseigne sur les actions en cours, en rapport avec une menace d’expulsion 

locative par l’OPAC à Woippy. La situation est également préoccupante pour les demandeurs 

d’asile qui vont être expulsés des centres d’accueil : d’où une pression à exercer sur la 

préfecture et la DDASS. 

Un bus pour Paris est également prévu par le collectif contre l’immigration jetable ce samedi, 

pour aller manifester lors du vote de la loi. 

 

Collectif contre les OGM 

 

James nous fait part de la situation à Sanry sur Nied, où une parcelle risque d’être plantée en 

OGM sans toutes les garnaties de sécurité. 95% des habitants sont contre. L’agriculteur 

n’habite même pas sur la commune mais cultive de façon intensive ses 800 hectares. 

Plausieurs actions ont déjà été menées (lors de fêtes du village), et le maire est déjà allé rendre 

visite à l’agriculteur accompagné de membres du collectif. Les actions se poursuivent pour 

exercer une pression : des soirées-débat et le bloquage d’un rond-point sont prévus. 

 

6. Forum Social Etudiant : 

 
Guillaume fait part du FSE présenté par des étudiants issus de la coordination étudiante contre 

le CPE lors de la dernière réunion du collectif du 29 mai : les contacts des partis et 

associations leur ont été donnés. Christian ajoute qu’aux dernière nouvelles, ils n’auraient pas 

encore obtenus les salles à la fac… 

 

7. Bibliothèque virtuelle : 

 
Jean-Michel donne suite à sa proposition du dernier CA en nous donnant une liste à remplir 

pour signaler les livres, DVD, vidéos etc. que nous pouvons avoir et qui concernent les 

thèmes « Attac ». 

 

8. Divers : 

 
- Jean-Marie est mandaté par le CA s’il le veut pour préparer la journée mondiale contre la 

misère à l’appel d’ATD ¼ Monde (la réunion de préparation aura lieu le 30 mai). 

- Le CA donne son accord pour qu’Alain s’occupe d’inviter après l’été M. Lemoine sur la 

situation en Amérique du Sud avec les Amis du Diplo 

- Vincent doit mettre les CR des groupes de travail sur le site 

 

9. Agenda : 

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

 

Le prochain CA aura lieu à Metz à 19h le lundi 5 juin. Nous apporterons chacun de quoi 

boire et manger. 


