
Compte-rendu du C.A. du 12 juin 2006

Présents : Amandine,  Anne,  Isabelle,  Valérie,  François,  Gérard,  Alain,  Christian,  Jean-
Michel, Pascal, Vincent, Guillaume.

Excusé : James.

1. Approbation du CR du dernier CA     :  

Le CR est approuvé à l’unanimité.

2. Point financier / adhésions     :  

Gérard nous signale 11 cotisations pour le mois d’avril, ainsi qu’une au mois de mai, soit 12 
cotisations pour le trimestre. Cependant les relances d’adhésion n’ont pas encore été faites par 
les différents groupes de proximités.
L’état des comptes, prix du journal compris mais sans tenir compte de la facture du dernier 
journal ni de la facture des tracts faits à Thionville, est le suivant :
CCP : 166,70  Livret : 1929,70  Crédit Coop : 67,67  NEF : 517,62  Caisse : 122,48
Gérard indique également que nous n’avons toujours aucune nouvelle de la facture liée au 
spectacle « Elf, la pompe Afrique ».

3. Stand     :  

François nous présente Amandine, et rappelle que le travail de « communication » pour notre 
CL doit être double. En premier lieu il nous faut préparer des documents, s’occuper de notre 
matériel : plaquette de présentation, stand, etc. D’autre part, il nous faut aussi nous tourner 
vers l’extérieur pour des communiqués de presse etc. François indique dans ce cadre que le 
groupe de travail « communication » désire s’occuper du premier point seulement. Pour le 
reste, la prise de parole publique pourrait être l’office du président, tandis que chaque groupe 
aurait à s’approprier le travail en direction des médias. Amandine rejoindra donc le groupe 
« com » pour s’occuper particulièrement du stand.
Par ailleurs, Vincent créera une liste internet de travail pour ce groupe.

4. Groupes de proximité     :  

Thionville

Vincent nous informe de l’action du lundi de pentecôte, un stand-buvette ayant été tenu par le 
groupe lors de la marche « pour prendre son temps » en forêt de Guénange. La marche n’a 
cependant rassemblé que 15-20 militants thionvillois qui ont pu lire les phrases-inscriptions 
destinées à faire réfléchir le public sur la notion de temps de travail.
La soirée OGM a également rassemblé une dizaine de personnes, pour un contenu d’un grand 
intérêt.
Vincent  a  envoyé  au  groupe  les  informations  concernant  les  relances  téléphoniques,  et 
s’occupera d’envoyer les informations afférentes aux actions AGCS.

St Avold

RAS



Sarreguemines

Pascal rend compte de la visite de membres d’Attac Sarrebruck lors de la réunion mensuelle, 
venus  prendre  contact  pour  un  éventuel  jumelage  lié  au  cinquième  anniversaire  d’Attac 
Saarebruck. Cette rencontre a aussi permis d’évoquer le projet allemand de tenir l’université 
d’été d’Attac Allemagne à Sarrebruck en 2007, et de reprendre les liens laissés en désuétude 
avec Attac Luxembourg. Derrière le mot de « jumelage » Pascal nous fait comprendre qu’il 
s’agirait  d’engager  des  actions  communes,  comme  bientôt  une  collaboration  pour  une 
manifestation innovante dans les trains, contre la privatisation du chemin de fer allemand.
Michel  Duparchy  quant  à  lui  s’occupe  en  ce  moment  du  RESF :  en  particulier  des 
« parrainages » d’enfants de sans-papier par des élus locaux en prévision de la fin de l’année 
scolaire. Ces parrainages ont donné lieu d’ailleurs à un article dans le Répu’. L’action devrait 
se poursuivre désormais dans le bassin houiller.
Enfin, Jean-Michel rappelle que le groupe continue de préparer sa journée cinéma-conférence 
du 23 septembre : les allemands prêteront le vidéo-projecteur, le réalisateur sera présent, et 
Marc Mangenot animera la conférence sur le secteur socialisé. Le groupe prépare en prévision 
des affiches, tracts, plaquettes de présentation, et doit prendre contact avec des maisons des 
associations, de la culture, des syndicats etc.

Metz

Le 10 juin une action pour la défense et le développement des services publics a été menée 
dans le  cadre d’une initiative nationale  organisée par Convergence – avec distribution de 
tracts aux postes le matin et tenue d’un stand avec musique l’après-midi, tandis qu’au Sablon 
se tenait la fête de la Germaine tout le week-end. Alain constate cependant que les adhérents 
du Sablon ne sont pas venus mettre la main à la pâte.
La dernière réunion de l’année scolaire s’annonce à la MAS : nous décidons donc de la date 
de l’AG pour le 3 mars 2007, et de maintenir les dates habituelles pour les réunions.
Par ailleurs, le café Repaire a attiré pour sa deuxième réunion 50 personnes, dont les militants 
invités du RESF et plusieurs membres d’Attac.

5. Groupes de travail     :  

DS

Alain nous informe que la dernière réunion a permis de décider de prendre contact avec la 
CLCV et l’UFS sur le problème de l’eau à Montigny. Un même problème se pose d’ailleurs à 
Hagondange. Un article dans le Journal est donc prévu pour inciter les adhérents de ces deux 
villes à s’engager sur ce problème.
L’Agenda 21 a également fait l’objet d’interrogations : Frédéric a envoyé des documents au 
groupe concernant sa mise en place.
Valérie et Alain proposent deux visites : l’une à Fribourg, l’autre à la Villette (sur l’eau).
Enfin Alain a pris des contacts pour des tables rondes sur le développement à la rentrée.

AGCS

Suite à la formation faite le samedi, il reste désormais à se partager la liste des municipalités à 
démarcher, ainsi qu’à désigner un nouveau correspondant pour le groupe de travail.



Le courrier envoyé à Masseret est parti il y a une semaine, et la réponse sera envoyée à la 
MAS.

UP

La dernière séance aura lieu le 20 juin et sera suivie d’un pot de fin d’année. Pour l’année 
prochaine  l’idée  est  suggérée  par  Gérard  d’un  intervenant  d’envergure  nationale  qui 
permettrait de donner plus de publicité à notre UP.
Enfin, Pascal nous fait part de la volonté de collaboration de l’UP transfrontalière (située à 
Forbach), sur Metz, Forbach, Sarrebourg et Sarreguemines.

Journal

Les dernières modifications seront faites ce soir. Le tirage sera fait à SUD PTT Metz.

6. Collectifs     :  

RESF

Valérie s’est rendue à la réunion du RESF, et rend compte du projet de parrainages d’enfants 
de sans-papier, ainsi que de la manifestation le 17 juin. Sur le premier point, Valérie signale 
que le 30 juin marquant l’arrêt de l’école marque également la reprise des expulsions.
Nous décidons de verser 75 euros au RESF sur une demande de financement du réseau.

Collectif 29 mai

Guillaume signale qu’il faut quelqu’un pour le remplacer dans le collectif après la prochaine 
réunion (Jean-Marie ne peut pas être toujours là). Christian s’y rendra.
Le  projet  de  FSL  devrait  être  concrétisé :  nous  décidons  d’y  apporter  un  atelier  « la 
mondialisation néolibérale ».
Guillaume pose en marge la question de la possibilité  ou non de signer l’appel  pour des 
candidatures unitaires antilibérales en tant que « militant Attac » : cette question donne alors 
lieu entre nous à un vif débat, contradictoire, sur le rôle des militants d’Attac dans l’appel à 
constituer des collectifs unitaires antilibéraux aux élections présidentielle et législative, et sur 
le rapport  de notre association aux formes politiques propre à  la  mise en application des 
alternatives antilibérales qu’elle propose.
Alain  pose  alors  la  question  de  nos  actions  propres  pour  2007 :  des  questionnaires  par 
exemple pourrait être faits et envoyés aux différents candidats.

7. Communiqué de presse local éventuel sur la zone de libre-échange EU-UE  

La proposition faite par Guillaume est rejetée au motif que cette zone de libre-échange est 
prévue à moyen terme, qu’un communiqué de presse sur ce sujet s’ajouterait à nos autres 
communiqués de presse actuels au risque de les faire oublier, et qu’enfin nous n’avons pas 
assez creusé le sujet.

8. OGM, Bio, …  

La proposition de Jean-Marie est positivement jugée pour après l’été.
Nous décidons de commander le DVD.



Enfin, Gérard rend compte des réunions publiques et manifestations à Sanry sur Nied.

9. Envoi  éventuel  d’un  courrier  au  CA national  concernant  la  situation  du  CA   
national

La proposition est rejetée au motif que nous ne devons pas « en rajouter » et qu’un courrier 
avait déjà été envoyé en ce sens.

10. Demande de présence d’un étudiant en sociologie dans nos réunions  

Nous décidons d’accepter sa présence à condition qu’aucun enregistrement ne soit fait.

11. Bibliothèque virtuelle  

Jean-Michel suit l’organisation de la bibliothèque virtuelle : nous l’informerons des différents 
éléments que nous pouvons y apporter.


