
 CHARTE DE LA « FETE ALTERMONDIALISTE » 
 
Les participants  
Les participants sont des citoyens, des associations, des institutions, des syndicats, des entreprises… 
tous seront désignés, dans cette charte, sous le terme « d’associations ». 
Qu’elles œuvrent au plan local, national ou international, qu’elles défendent la solidarité, 
l’environnement ou le rayonnement de la culture, ces associations tiennent des stands militants. 
La fête est un lieu de débat « politique et citoyen ». Pour élargir ce débat, nous ne souhaitons pas 
l'ouvrir aux partis politiques afin de ne pas rentrer dans les problématiques  
et querelles électorales.  
Les partis politiques ne sont pas invités, mais tous les citoyens le sont ! 
 
Objectifs et questions financières 
La Fête Altermondialiste Mâconnaise, organisée par le Comité ATTAC de Mâcon, est un espace 
ouvert d’informations, de débats, de propositions, de rencontres et d’échanges entre les associations 
et un large public citoyen : son accès est gratuit. 
Les personnes qui interviennent sur la fête le font à titre bénévole ; par contre, les associations 
participantes peuvent, sur leur propre budget, décider de défrayer un intervenant pour organiser, sur 
leur stand, un forum ou un atelier dont le sujet sera en relation avec le thème choisi pour la fête. 
 
La Fête Altermondialiste met en avant des pratiques alternatives en rupture avec les systèmes 
et les modèles dominés par le libéralisme. Son objectif est de montrer qu’une société plus 
juste, plus solidaire, respectueuse de la nature et riche de la diversité de ceux qui la 
construisent est possible. Une telle fête suppose donc d’éviter les habitudes d’un monde mercantile 
axé sur la consommation et le seul profit : 
 C’est pourquoi les relations d’achat-vente seront limitées au minimum. La Fête 
Altermondialiste doit être avant tout un moyen de promouvoir des idées et de se faire connaître, 
 C’est pourquoi nous souhaitons que les associations participantes ne se limitent pas à tenir 
un stand mais qu’elles rendent bien visibles leurs objectifs et leurs pratiques. Le Comité 
ATTAC de Mâcon se donne le droit de refuser une association qui n’adhèrerait pas à l’esprit de la 
fête.  
  En particulier, un thème transversal est choisi chaque année, pour sensibiliser nos 
visiteurs à tel ou tel grand problème social et rappeler à tous que notre fête est militante.  
   

Nous souhaitons donc que les associations, dans la mesure du possible, mettent l’accent 
sur le thème choisi. En 2007, c’était : « Désobéissance et Voix Rebelles ». en 2008 : « Les 
inégalités, fatalité ou choix politique ? », en 2009 : « Quelle économie pour une société 
solidaire ? », en 2010 : « De l’argent il y en a… partageons ! », en 2011 : « Les peuples avant la 
finance » et en 2012 : « Construire un monde solidaire et écologique ». 
 

Cette année ce sera : « Vite ! Un autre monde… » 
 
Chaque association est autonome du point de vue de sa logistique (matériels d’expo et autres 
supports) ; à Sancé, nous n'avons pas de tables ou chaises à louer, les associations doivent apporter 
leur matériel. 
 
Chaque association participe à l’organisation de la fête en fonction de ses possibilités : affichage, 
promotion de la fête, aide à la logistique générale (parking, fléchage, restauration…) et permet 
d’assurer l’indépendance financière de la fête en vendant des bons de soutien (3euros le 
ticket/carnet de 4). 
 
 
Contact pour la journée : Marcel Eberhart : 03 85 50 56 51  
commission-fam-macon@list.attac.org  

 


