
COMPTE-RENDU  C.A. 10/09/2007 
 

Présents : James, Christian, Anne, François, Gérard, Marie-Paule 

Excusée : Isabelle 

 

1. Approbation du CR du CA précédent. 

 

2. Point financier : 
 

CCP :………… ..44.42 

Crédit Coop :……55.67 

Livret NEF :…...525.38 

Livret Poste :…1014.05 

Caisse :……..     38.79 

 

500e ont été versés au siège en guise de prêt (cf CR précédent) 

La situation financière est satisfaisante.  

 

2 adhérents de plus en août, soit 113 au total  

 

3. Activités des groupes de travail : 

 

U.P.  
Redémarrage de l’UP-Metz : mardi  2 octobre.  

18h : Conférence de presse 

18h30 : Intervention de Richard Lioger, président de l’Université 

         Thème : « La réforme des Universités ». 

  

UP Forbach : Frédérique Mussard présentera son thème favori « la culture biologique » 

UP Sarrebourg : Jean-Marie Mire , « les OGM » 

« Des thèmes loin des fondamentaux  », semble regretter un membre du CA…   

 

Nécessité de contacter les intervenants messins pour combler le programme des UP de 

Sarreguemines, Forbach et Sarrebourg. Qui s’en charge ? 

 Les groupes sont prêts à prendre les frais de déplacement de l’intervenant à leur charge, est-

ce suffisant ? 

 

Groupe AGCS : 
A la question : est-il opportun de rencontrer les maires actuellement, si près des élections ? 

Les avis divergent... On décide d’essayer, de rencontrer en premier lieu le maire de Montois 

début octobre. 

 

Groupe Développement Durable :  

Va-t-il reprendre avec Valérie ?  Qui la contacte ? 

 

Groupe communication :  
- Le journal sortira à la fin du mois d’octobre. 

 

- Le dépliant  Attac 57 est à finaliser. Qui se propose pour l’achèver ?  

 



- Des panneaux - de présentation globale d’Attac, 

 

-                           - de présentation de thèmes spécifiques  

 

seraient  indispensables pour la tenue des stands à l’extérieur.  Qui veut bien s’y coller ? 

 

Campagne A.P.E. 

 
Le 27 septembre est une journée internationale de dénonciation des « Accords de  partenariat 

économique ». C’est  en fait un programme de libre-échange que l’U.E. cherche à tout prix,  à 

imposer aux pays d’Afrique, Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui aura pour conséquence la 

ruine des producteurs locaux et l’aggravation de la pauvreté pour ces pays. S’ils refusent de 

signer ces accords, à la fin de cette année, l’U.E. les menace de réduire de moitié les fonds 

européens de développement (FED)….  

ADM, présent aux Assises du Développement durable fera signer des pétitions. Marie-Paule 

propose de distribuer les tracts « Stop APE »d’Attac à cette occasion. Pour lire le tract 

chercher le site (http://www.france.attac.org/spip.php?article7315) 

 

Divers : 

 
- Une association Camerounaise de Défense des Droits de l’homme souhaite établir des 

contacts avec Attac 57. Nous l’orientons vers la Ligue des Droits de l’homme. 

 

- Week-end  des  20 et 21 octobre à Vigy.  Christian, Gérard s’y  inscrivent. 

 

- L’AG 2008 pourrait se tenir le 8 mars, si la salle est disponible. Christian se renseigne. 

 

- Suggestion de Gérard : Quand  programmer le film « Siko » de Mike More à 

Marlyscope ? Gérard contacte Michel K. 

 

- Forum Social : 

 Nous avons reçu un message assez mystérieux de Denis Crolotte (Attac 54 ? Verts54 ?) 

qui se propose pour nous aider à organiser un forum  social à Metz, l’an prochain. Après 

une discussion assez courte, nous acceptons. Il nous semble possible de réunir autour de 

cette idée un collectif d’associations  (ADM, Peuples Solidaires, Les Amis de la Terre, 

CCFD et d’autres …) avec lesquelles nous avons déjà  travaillé.  

 Décision est prise de monter un forum Social  l’an prochain, fin avril début mai  !…. 

 

Agenda : 

 
- 15 septembre Journée « Metz à vélo »: 14h stand  Attac  Place St Jacques  : James 

- 16 septembre « Marché de Narbéfontaine » : Stand : Gérard , Christian , Marie-Paule  

- 27 septembre « Assises du Développement Durable » à Bridoux . M.P. ira 

- 27  septembre : 20h30 Projection du film« Des olives et des murs » à Marlyscope 

(Film sur la Palestine  descriptif joint) 

- 29 septembre : Journée Nationale contre les franchises médicales 

- 29 septembre : RESF   conférence et couscous, à partir de 17h au Centre Lacour à 

Devant-les-Ponts. 

 

Prochaine réunion de CA lundi 1
er

 octobre 2007 à 19h. 


