
COMITE ATTAC MACON 
17 place des Tulipiers
71007 MACON             
macon@attac.org
http://local.attac.org/macon/

                  
Compte rendut du Comité ATTAC Mâcon du 2 mars 2015

 12 présents et 3 excusés : Frede Lereuil, Iain Simpson Smith ; Claude Bayelle.

1/ Billet d’humeur.
« Charnay les Mâcon infectée par un emprunt toxique indexé sur le franc suisse ». (cf fichier joint)

2/ Adhésions et réadhésions à ATTAC France et au comité.
Comme au comité précèdent, Philippe rappelle les conditions d’adhésions à Attac France et Attac Mâcon 
ainsi que l’importance de ces adhésions. Pour 35€ Attac France propose l’adhésion et  « le livre noir des 
banques ».

3/ Retour sur la journée Biodiversité du 22 février  2015 à la MJC Héritan.
Conférence sous forme d’ateliers. Ensemble positif, entre 60 et 70 personnes.
Greffes : beaucoup de monde.
Alternatiba : « démarchage » des militants dans les allées auprès des visiteurs et des exposants. Beaucoup 
de gens ne savent pas ce que c’est. Des discussions intéressantes.
Recettes : en légère baisse : à confirmer par les trésorières lors du bilan financier.

4     /Journée Requin BNP le 7 mars
Les kits requins sont arrivés.
Philippe rappelle que le 7 mars est la journée nationale des comités Attac contre les requins de la finance. 
Il est demandé à la BNP :

- L’Arrêt du projet minier de charbon en Australie
- L’Arrêt des filiales dans les îles Caïman.

RDV : à 9h45, place de la Barre à Mâcon.
Matériel : le roll up refait avec de nouveaux éléments collés dessus.

     Ballons gonflés à l’hélium avec écrit « Fraude fiscale » apporter feutres et gros marqueurs.
Action : Lâcher de ballons dans l’agence ; distribution de kits ; coller des auto- collants.
La presse est prévenue.
Envoi d’un message sur la liste des adhérents Attac.

5/ Village finances à Alternatiba
a) La finance c’est quoi pour vous     ?

Voilà  des  réponses :  Faire  de  l’argent  avec  de  l’argent=  voleur.  Payer  des  salariés=  Valeur.  Un  rapt,
l’organisation  qui  vole  les  citoyens.   Tunes :  sale.  L’ennemi.  Nouvelle  religion.  Instrument  de  pouvoir.
Anesthésie  des  pensées.  Spéculation ;  fraude  fiscale ;  argent  non  productif ;  le  nerf  de  la  guerre ;
Développement grand projet ;Spéculation ; Déclassement continu depuis 2007 ; moins de pouvoir d’achat ;
2014, ma première année sans vacances ;Vol ; Exploitation ; La politique « valet » de la finance ; Maîtrise du
monde ; Des prêts pour des projets responsables alternatifs citoyens (petits, moyens, gros) ; Financer un
projet ; avoir les moyens, l’argent pour réaliser un projet concret ; un outil au service ds échanges.

Par rapport au village analyse du système dominant, ce village doit permettre aux gens de s’impliquer dans
des alternatives.
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b) Quelles alternatives     ?

Plusieurs pistes ont été évoquées, à creuser, travailler....

– Pour l'égalité : la croissance  est une réponse aux inégalités , la croissance n'est plus possible : stoppons les 
inégalités, Partageons maintenant

– Économie circulaire: Échanger, donner, partager, relocaliser, SEL, ressourcerie, Commerce équitable, 

– autonomie : réapprendre à faire (réparer, coudre, cuisiner,...)

– monnaie locale

– Partager le travail : baisse du temps de travail : travailler moins pour travailler tous

– Mesures de nature financière : TTF, séparation banque de dépôt/banque d'investissement, Revenu Maximal 
Autorisé, lutte contre les paradis fiscaux ...Justice fiscale  - Interpellation des élus.

– Emprunts toxiques des collectivités et des hôpitaux

– Utiliser son argent autrement : NEF, « Cagnotte solidaire » autour d’un projet pour l’agriculture 
paysanne (Principe des cigales avec plus de souplesse Assemblée constitutive le 12 mars 
à Sermoyer)

– agir contre les banques et leur impact climatique et social                                                                   

– Consommation consom'action, consomma scions …. le pouvoir du consommateur

Faute de temps le point  sur le « comment » n'a pas été abordé.
Une réunion du village finance est à programmer.

En attendant cette réunion, un outil collaboratif a été créé avec les différents thèmes évoqués, il peut être
complété, enrichi à cette adresse : https://calc.attac.org/qtc9epk3mm

Proposition d’un autre village  «      Le Village de la Biodiver… cité     » par Chris Basille.
Objectifs     :
A la reconquête de notre liberté de pensée. Toutes les décisions sont prises en dehors de nous  : un travail
de division de la société est à l’œuvre. Notre société casse la communication entre les gens.
Donner envie aux gens de découvrir ce qui n’est pas eux.
Lutter contre la désinformation.
Retisser du lien.
Faire participer des jeunes pleins de ressources.
Comment faire     ?
Prise  de  contact  avec  une  association  musulmane  ACSE  (association  pour  la  culture,  la  science  et
l’éducation). Des jeunes ont fait un orchestre et des animations existent déjà.
Une association de professeurs d’économie s’est constituée pour dénoncer le parti pris des programmes
dans la présentation de l’économie.



6/  -   Courrier à Attac France pour action de soutien à la Grèce.
Lecture de ce courrier par Philippe, courriel qui a été envoyé par mail à Attac France.  

Bonjour

Le Comité ATTAC  Mâcon, comme sans doute beaucoup d'autres comités, beaucoup de citoyenNEs et 
d'organisations, est très inquiet de la situation de la Grèce et scandalisé par ce que fait l'Union Européenne 
en notre nom.

Aussi le bureau de notre Comité a décidé de transmettre à ATTAC France cette demande :

"Le comité ATTAC de Mâcon, prend bonne note de votre appel à une journée d'action Blockupy Frankfurt 
devant la BCE le 18 mars prochain.

Devant l'impossibilité pour la majorité des membres d'ATTAC France de pouvoir se joindre à cette action, qui
se déroule en semaine, qu'envisagez vous pour associer tous les militants d'ATTAC France à la solidarité 
avec le peuple grec et son gouvernement.

Pour nous, une pétition électronique serait le minimum avec participation des ATTAC d'Europe

Amicalement et fraternellement

Le bureau d'ATTAC Mâcon."

7/ Brèves

 Conférence Jeudi 12 mars à 18h30 :   « Risques de conflits en Europe centrale et orientale: que
peut faire l'Union Européenne ? » Conférencière : Anne Cécile Robert du Monde Diplomatique-
Université Populaire à la MJC Héritan à Mâcon.

 Film, Samedi 14 mars à 20h30 au Petit Chêne –Théâtre Cluny.
"Usines Sans Patrons"Un documentaire de Clément Schneider, tourné en Argentine dans une 
usine autogérée. Réservations 03 85 59 13 09.

  Dimanche 15 mars : journée docus de l'Embobiné au CinéMarivaux à Mâcon : Terres et 
territoires avec deux des réalisatrices.

  Lundi  16  mars  20h00  Bourg,  ancienne  Maison  des  Syndicats,  allée  des  Terreaux  (derrière
l'Amphi). Conférence-débat :  Les accords de libre-échange dont le TAFTA mais pas que … main-
mise des entreprises  privées  sur  les  États  et  la Démocratie.  Robert  JOUMARD.  Proposé par  le
Collectif STO-TAFTA de Bourg.

  Vendredi 20 mars à 19h : projection-débat organisée par la LDH :  Lungone dromença  avec les
réalisateurs  Marie-Christine  Duchatelet  et  Pierre  Gadrey,  Médiathèque  de  Mâcon

  Mardi 14 avril 19h00 au Cinémarivaux , film « Le prix à payer » de Harold Crooks, sur l'évasion
fiscale, suivi à 20 h 30 d'un débat sur « Le livre noir des banques » avec Dominique Plihon, porte-
parole ATTAC France.


