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Compte rendu du Comité ATTAC Mâcon du 2 février 2015 

 

 17 présents et 5 excusés : Frede et Guy Lereuil, Jean Fontaine, J-L Nigoul et Gislaine.Guittard. 
2 nouvelles personnes. 
 

1/ Adhésions et réadhésions à ATTAC France et au comité. 
Philippe rappelle les conditions d’adhésions à Attac France et Attac Mâcon ainsi que l’importance de ces 
adhésions. 
 

2/ Présentation du bureau ATTAC Mâcon 2 014. 
  « co-présidents » : Laurence Boubet, Philippe Fournier.  
« co-trésorières » : Véronique Morel et Monique Pittaluga. 
 « secrétaire » : Christiane Damman. 
 Co-… : Patrick Allier et Mireille Sintes. 
« Co-trésoriers Alternatiba » : Guy Lereuil et Annabelle Simon  
 

3/ Point sur la journée Biodiversité du 22 février  2015 à la MJC Héritan. 
 
Marcel annonce  que c’est la 11ème édition. Cette année le thème est : « Alternatives locales pour le 
climat ». IL reprécise l’objectif et le fonctionnement. Défendre la biodiversité avec un collectif 
d’associations (52). Cette année, la conférence se fera sous forme de 3 ateliers avec 3 intervenants puis 
mise en commun : permaculture, jardins partagés et biodiversité.  
 + samedi 21 février 
Cette année, la séance d’apprentissage des greffes se fera la veille de la journée. Elle se déroulera à partir 
de 14h aux Jardins solidaires, rue de la Déserte à Mâcon. 10 greffes ont été données à cette association en 
2014. 
D’autre part rendez-vous est donné aux bénévoles et autres associations (un mail leur a été envoyé) à la 
MJC à 14h pour la mise en place des chaises, tables, stand Attac etc…. 
+ Communication très importante 
Radios contactées ; articles de presse envoyés ; 2 types d’affiches ont été imprimés ainsi que des flyers et 
des programmes plus complets. 
Dépôt à Mâcon : « Artisans du monde ». 
Dépôt pour Cluny : Chez Marcel. 
Dépôt pour l’Ain : Chez Philippe. 
Marcel répertorie les lieux de distribution et les bénévoles. 
+ dimanche 22 février 

- Répartition des postes, le jour même. 
- Atelier greffes géré par Marcel : Donner le bon de commande ; Etiquetage ; Prendre les greffons ; 

Encaissement des greffons ; Donner des conseils. C’est très important car cela permet de rentrer en 
communication avec les gens par ce biais technique. 

- Stand buvette géré par Monique :  
20l de soupe. Des bols sont proposés par l’association «  A tous sens ». A confirmer par Bernard. 
Tartes salées, sucrées ; cakes salés, sucrés ; salades variées ; gâteaux apportés par les militants. 
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- Stand Attac géré par Philippe : toutes idées de déco sont à lui transmettre : sont prévus : « le livre 
noir des banques », le distributeur et le roll up de la SG, des brochures d’Attac sur le climat, etc… 

- Marie-Pierre tiendra un stand « bombes à graines ». Les bombes à graines sont de petites boules 
d’argile et de terreau à l’intérieur desquelles on place quelques graines. Ces bombes sont ensuite 
balancées dans des espaces en friche afin de les rendre plus agréables. Si vous avez des graines de 
fleurs, légumes, du terreau, de l’argile faites le savoir. 

- Fred mettra en place un stand basse-cour avec lapins, poules… . 
- Philippe Desbois s’occupera des enfants.  
- Atelier de fabrication de refuges à insectes.  

Philippe vérifiera « les fournitures électriques de la salle de la MJC. Pensez à apporter vos rallonges. 
Il y aura un stand Alternatiba avec des affiches. 
 
Mireille et Marie-Pierre tracterons dans les quartiers de Mâcon  avec ceux qui le souhaitent. 
 
Formation : Biodiversité agro-écologique et climat 
Présentation faite par Marcel. Voir document joint. 
 Il explique aussi que malgré le plan phyto sanitaire qui prévoit de faire baisser les épandages de 50%, 
ceux-ci ont augmenté en 4 ans de 9%. Les agriculteurs sont conscients des problèmes mais sont engagés 
dans une logique productiviste. La récolte 2016 est déjà vendue sur les marchés de Chicago. Ceci est 
valable pour les gros producteurs de l’agroalimentaire. Et ce sont eux qui touchent les plus grosses 
subventions de la PAC. 
 

4 /Financement Alternatiba 
Rappel de Philippe : il s’agit de mettre la pression sur les décideurs avant la COP 21. 
Création d’un pot commun pour financer le tirage des affiches. ATTAC 71 (soit Chalon, Montceau et nous) 

avons décidé de mettre 1.000 € de notre caisse commune dans le financement d'Alternatiba 71. Attac Mâcon 
propose de mettre 500€. Proposition acceptée. 
 
5/ Les 3 requins : présentation et perspectives d’action 
Laurence si tu veux joindre le doc que tu as présenté, en fichier joint ? 
 
Laurence fait le bilan des requins 2014 : réussite pour les Fralib et pour la Société générale, mais échec 
pour BNP Paribas. 
Requins 2015 : 

+ BNP Paribas « la banque d’un monde qui triche ». Demande de la fermeture de toutes les filiales dans 
les iles Caïman et retrait du projet charbonnier dans le bassin de Galilée en Australie. 

La BNP est classée 8ème mondial pour la contribution des émissions des gaz à effet de serre et 1ère en 
France. 

+ TOTAL  Champion de la pollution et de l’évasion fiscale. 
Demande de son retrait du projet d’extraction de gaz de schiste à Ahnet en Algérie. 
+ SOFIPROTEOL-AVRIL multinationale de l’agro-industrie dont le directeur est le président actuel de la 
FNSEA. Demande de l’annulation du projet de maternité porcine de 890 truies à Poiroux en Vendée. 
 
La date du 7 mars est retenue pour une 1ère action. Le matériel sera distribué à la journée de la 
biodiversité. 

 
6/- Brèves 
 
Vendredi 6 février à 20h à la salle du palais de Justice de Tournus, suite aux attentats «  Et maintenant quel 
monde on dessine ? » à l’appel de : ACTES, ATTAC, la Confédération paysanne, Ensemble 71 
Mercredi 11 février, conférence débat à Bagé la ville avec Marc Dufumier salle des fêtes à 20h : « Quelle 
agriculture pour demain, ici et là-bas ? » avec CCFD Val de Saône, AMAP de NIzerel, ATTAC Mâcon… 



A compter du 2 février, Mireille Sintes sera l’animatrice de la bib du comité. 
 

 
 

 


