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                    Compte-rendu du comité du 30 juin 2014  

1.Rapport sur l’audit citoyen de la dette par Pascal Parmantier . 

 Petite piqûre de rappel très intéressante et claire concernant la dette. Voir le document de Pascal en 
PJ. 

2.Réadhésion au réseau « Sortir du nucléaire ». 

 Lors de la dernière réunion de bureau, nous avons fait le point sur les associations auxquelles nous 
adhérions. Il s’agit de : la MJC, la ligue de l’enseignement (boite aux lettres), Veille au grain et Réseau 
sortir du nucléaire. Concernant cette dernière, nous avons pensé porter le débat sur la réadhésion en comité 
après une présentation par Guy de cette association.  

 Il s’agit d’un regroupement d’associations, de partis politiques, personnes. Le réseau met en place 
des actions locales et nationales, propose des conférences, des formations … . Chaque adhérent doit signer 
une charte. L’association compte 10 salariés. Il y a des dissensions depuis plusieurs années autour du 
réseau mais c'est sans doute le meilleur outil antinucléaire actuellement. Etant donnée la taille importante 
du Réseau, il serait opportun d'arriver à une régionalisation, centrée sur des lieux nucléarisés, pour un 
ancrage des luttes et une plus grande démocratie".  

La réadhésion est votée à l’unanimité. 

 Prochaine action locale samedi 5 juillet matin sur le grand rond point de Bourg en Bresse. 

3.Action Société Générale.  

 Une quinzaine de militants s’est retrouvée samedi 14 juin devant la SG de Mâcon pour une action 
symbolique afin de dénoncer le projet « alpha coal ». L’entrée de la banque nous a été interdite, nous 
avons cependant distribué des tracts et des sachets de charbon et nous avons aussi expliqué notre point 
de vue avec les personnes intéressées durant 2h. Un compte rendu de l’action plus détaillé a déjà été 
envoyé. 

4.Point sur la réunion du 21 septembre.  

 Seules 5 associations ont répondu : ACTE Châlon, Stephen Kerckhove, Veille au grain, la LDH et 
les Libertaires. Pour avancer, nous allons cibler quelques associations et personnaliser les courriels que 
nous leur enverrons.  

5.Brève : Rappel, Université d'été Européenne d’ATTAC du 19 au 23/08 à Paris 
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/les-inscriptions-a-l-esu-2014-sont 


