
 

Compte rendu du Comité ATTAC Mâcon du 2 novembre 2015 

 14 présents 
 

1. Points infos : Biodiversité en 2016, promenade des chaises, organisation du Comité…. 
 Biodiversité 
La totalité des présents souhaitant reconduire cette journée, la date est décidée, ce sera le 13 mars. Une 
organisation comme celle d’Alternatiba ne peut être mise en place, car il nous reste peu de temps. Par 
contre, le souhait émis est de rendre les partenaires plus actifs, plus imaginatifs dans ce qu’ils présentent. 
Donner une nouvelle tournure à la présentation par mail. Demander aussi aux associations de mieux jouer 
le jeu dans la communication auprès de leurs adhérents pour élargir la participation. 
Pour le prochain Comité, Marcel contactera les associations pour que celles qui le peuvent soient 
présentes. Le 7 décembre, chacun-e, essaiera d’apporter une idée de thème. 
 Promenade des chaises 
Si quelqu’un parmi nous connaît un syndicat ou une association qui accepterait de garder les chaises 
quelque temps, le faire savoir au Comité. 
 Organisation du Comité, du bureau 
Proposition d’une organisation type comme celle de ce soir : 
. /Des points d’infos rapides 
. /Un grand point central : atelier de formation et atelier d’action 
Par exemple pour aujourd’hui, le thème c’est la COP 21. 
Formation : Les enjeux 
Action : Quelles actions localement pouvons-nous mener  et nationalement ? 
. /Un dernier point, discussion pour préparer le Comité suivant 
Ceci permettrait de supprimer les réunions de bureau, par la création d’un grand collectif qui 
communiquerait par mail ; identifier les tâches, les répartir, les faire tourner ; ex : secrétariat en binôme par 
trimestre ou semestre. Le pari est de permettre à de nouvelles personnes, des anciens des nouveaux 
d’intervenir, le bureau gardant un rôle d’animation plus fort. 
Même pour la fonction de trésorière cela est possible avec un moment de parrainage. 
 

2. Les enjeux de la COP 21 et les actions nationales et locales 
. /Les enjeux 
Après les rencontres préparatoires de Bonn, le texte de 25 pages est passé à 55. Donc à quelques jours de 
la conférence, tout est dans le texte, mais rien de tranché, ni d’acté. 
Les objectifs de réduction d’émission des pays ne font pas partie de la négociation : la somme de 
l’engagement de chaque pays conduit à une élévation à 2,7° (avec une marge d'incertitude énorme entre 
2,3° et 3,4°) sachant que les ONG prévoient plutôt entre 3 et 4°. L’ONU et les États prévoient de négocier 
avec le réchauffement climatique. 
. Aucun mécanisme de révision des objectifs n’est prévu. Pas d’objectifs à court et moyen terme. 1er bilan 
en 2023-24. 
. Un projet de texte qui ignore l’origine de plus de 80% des émissions de CO2. Les énergies fossiles ne sont 
jamais mentionnées. 
. Pas de financements adéquats : aucune feuille de route. 
. L’aviation et le transport maritime sont écartés des négociations. 
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. Pas de plan pour le développement des énergies renouvelables. Parler de toute autre chose. Comment on 
peut continuer à faire du fric sans rien changer… 
. Reléguer les droits humains sociaux et politiques dans un article sans valeur. 
. Un affaiblissement généralisé de la Convention cadre de l’ONU qui définit pourtant  comme une des 
bases, la responsabilité des pays occidentaux dans la dette climatique face aux autres pays. 
. / Actions militantes et nationales 
 28 et 29 novembre : Marches mondiales pour le climat 
Paris le 29 : très festive et artistique 
Lyon le 28. 
 Mâcon le 28 : 18 personnes à la réunion bilan d’Alternatiba sont OK pour une action locale. L’idée 
est de pointer les responsables et d’apporter des alternatives concrètes. Par exemple : l’alimentation, le 
transport, le chauffage urbain, une agence bancaire. 
L’action retenue est de faire sur un parking de supermarché, une soupe. Avec des affichettes collées sur des 
produits venant de loin «  nuit gravement au climat » et des tracts expliquant l’action. 
Cela nécessite repérage, préparation du matériel… 
Laurence lance l’appel à l’action par une marelle avec réponse souhaité de la participation pour le 15 
novembre. L’enjeu est d’être au moins une 50 aine de militants. 
 Cette action permettra aussi de faire la promotion du bus pour Paris pour la manifestation du 12 
décembre. Que peut y mettre chacun, les associations qui participent ?... 
Et reparler du TAFTA, nouveau guide d’Attac sur ce sujet. 
 

3. Préparation du Comité du 7 décembre. 
Le thème principal sera la Journée de la Biodiversité : le fond et l’organisation. La commission se réunira ou 
pas en fonction de l’avancement des travaux. 
Quel thème principal ? Quel(s) intervenant(s) ? sous quelles formes ? Venez avec de propositions. 
Comment créer une nouvelle dynamique ? Comment élargir la cible pour que d’autres publics viennent ? 
 
Pour l’assemblée générale, proposition qui sera à valider au cours du Comité du 7 : 
-  18h30, commencer avec un documentaire d’1h30 « Nature, eldorado de la finance » 
-  20h-20h30, casse-croûte  dans le hall 
-  20h30 début de l’AG : trouver des modalités de présentation des rapports obligatoires plus conviviales... 
 
Infos diverses : 
 
SAMEDI 7 NOVEMBRE A 19 H.30, AU CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE PARAY-LE-MONIAL. TABLE-
RONDE DES RESPONSABLES POLITIQUES ET RELIGIEUX Sur LE VIVRE ENSEMBLE entre intégrations, 
métissage et contestations de la République. Organisé par la LDH. Animation et coordination : Gilles 
MANCERON Membre du Comité Central de la L.D.H. 
 
Conférence à Montrevel- en- Bresse «  Comment relever les défis agricoles et alimentaires d’aujourd’hui ? » 
par Bruno Parmentier à 20h30 le 9 novembre à la salle des fêtes. Entrée gratuite. 
 
Conférence expo à Buffières le jeudi 19 novembre à 19h30 avec Stephen Kerckhove « Le climat se modifie » 
Entrée gratuite. 
 
Semaine  de la solidarité internationale à Chalon du 14 au 22 novembre avec un riche 
programme :http://www.ssi-chalon.org/ 
 

Semaine  de la solidarité internationale à Mâcon : En partenariat avec le collectif « Forum de la Solidarité » de 
Mâcon, l’EMBOBINE propose une soirée cinéma le jeudi 19 novembre au Cinémarivaux de Mâcon 18 h 30 - Film « Les 
Terrasses » La projection du film « Les terrasses » sera suivie d’un débat avec Noureddine OMAR, connaisseur de 
l'Algérie, professeur de sciences économiques au Lycée Lamartine et président de l'ACSE, puis d’un buffet. A 21 h,  
Film « Méditerranéa » 
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