
ATTAC MOSELLE 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14.06.07 
 

Présents : Anne, Christian, Gérard, James, Jean-Michel, Marie-Paule 

                Michel Duparchy et Hélène Muller de Sarreguemines 

Excusés : François, Isabelle et Vincent 

 

1. Le C.R. de la réunion du 16.04.07 est adopté à l’unanimité 

 

2. Point financier : 
 Pas de grand changement par rapport au mois dernier. Il manque la facture du journal tiré à Sud-PTT 

et celle du pot bio de fin d’année de l’Université Populaire  qui doit avoir lieu mardi 15.06. 

 

3. ATTAC national : 

- La comparution d’Attac au tribunal de Bobigny pour procédure de redressement judiciaire a été 

reportée au 21 juin.Quelle en sera l’issue ? 

 

- L’objectif des 15 000 adhérents est loin d’être atteint. Nous en sommes à 8 ou 9000. 

 

 

4. Activités des groupes de proximité : 

- Sarreguemines : 

 

- Comme décidé au dernier C.A. le groupe a fait l’acquisition du DVD : « La double face de la 

monnaie »  

- Le Manifeste : 

Il suscite de vives réactions à Sarreguemines. 

Michel et Hélène sont venus au CA pour nous soumettre un texte critique du Manifeste qu’ils ont 

rédigé tous les deux(cf pièce jointe).  

Ils souhaitent nous voir cosigner leur texte avant de l’envoyer au national  et de le diffuser sur le site 

Internet. Une très longue discussion s’en suit  sur les finalités du mouvement, sur ses tendances 

divergentes, l’Avenir d’Attac, «  le manifeste pour classe de petits bourgeois ». 

Nous demandons du temps pour réfléchir... 

Nous décidons d’envoyer le texte à tous les membres du CA  (Gérard) 

                        et d’organiser une séance spéciale de discussion, lundi 2 juillet à 19h à la MAS, avec la  

présence des membres du groupe de Sarreguemines. 

 

- Metz : 

Manifestation avec le « Collectif Urgence Planétaire », le 12 mai dans la Cour St Etienne d’ADM. 

Interpellation des candidats aux législatives de la Circonscription de Metz I 

- Réunion de la MAEC le 29 mai. Valérie y participe 

 

5.  Activités des groupes de travail : 

- U.P. transfrontalière de Forbach :  

Le groupe fera des propositions d’intervention pour l’an prochain, avant la fin du mois. 

- Le groupe AGCS est en panne. Or c’est une spécificité d’ATTAC très importante. Qui veut s’y 

coller ? 

- Le Développement Durable. 

Jean –Michel pose la question de savoir si le D.D. qui intéresse beaucoup de personnes a bien sa place 

dans ATTAC ? 

 

5. Agenda : 
– A.G. de l’Inter-Association de Sarreguemines : 19 juin. Michel représente ATTAC . 

– Réunion du RESF : mardi 18h30 à la LDH 



– Réunion départementale du RESF : lundi 18 juin à 18h30  au centre Raymond Queneau de 

Thionville 

– Prochaine réunion : Lundi 2 juillet à 19h à la MAS 


