
Lettre du bureau du comité ATTAC de Mâcon 
aux associations et participants à la Fête AlterMondialiste Mâconnaise,

 organisée habituellement chaque année, fin septembre. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont apporté leurs avis et propositions suite 
à notre premier courrier-consultation quant à l'avenir de la Fête AlterMondialiste 
Maconnaise. (FAM)

Lors de sa réunion de février le comité ATTAC de Mâcon a décidé de ne pas 
organiser de « F.A.M. » cette année 2014.

Cette année nous ne nous retirons pas de la vie Mâconnaise. Au contraire nous 
nous recentrerons sur l'action citoyenne, dans la cité et au delà, pour contrer le 
pouvoir de la finance sur l 'économie et sur nos vies et amener les propositions 
d'ATTAC.

Le comité veut se donner le temps de la réflexion. Nous organiserons une 
F.A.M. en 2015. Nous la voudrions partagée avec vous, promouvant les alternatives, 
joyeuses et vivantes (rien que ça!).  Des « Alternatiba », des villages des alternatives... 
se multiplient de partout en France et ailleurs. C'est une voix que nous souhaitons 
explorer.

Nous vous inviterons à nous rejoindre en juin 2014 à un repas partagé, 
certainement un pic nic, au cours duquel nous commencerons à travailler pour 
imaginer la FAM  2015. Avec vous !

Le début de notre réflexion s'orientait vers des pôles, petits villages 
thématiques (démocratie, solidarité, action syndicale, énergie, finance, agriculture, ...) 
avec un référent de notre comité et des animateurs membres d'autres assocs, ou 
producteurs, constructeurs et artisans impliqués. 

Nous imaginons aussi une place plus grande à la fête, à la culture et à toute ses 
expressions. Ce n'est qu'un début de recherche, cela pourra être différent, votre apport 
sera primordial. 

Répondrez vous à notre invitation? Nous l'espérons. Ce qui est sûr c'est que 
nous voulons autre chose qu'un « salon » altermondialiste. Le résultat à venir 
reflétera, nous l'espérons, la société que nous aimerions voir émerger.
La décision du comité de Mâcon signifie que la F.A.M. n'est pas un but en soi, et que 
le comité ATTAC de Mâcon veut s'éloigner du rôle de prestataire de service. 
Nous voulons construire ensemble la prochaine édition !

A bientôt, le bureau du comité ATTAC de Mâcon.

http://www.bizimugi.eu/fr/alternatiba/

