
 

Compte rendu du Comité ATTAC Mâcon du 5 octobre 2015 

 
18 présents 
 
Billet d’humeur présenté par Philippe, « n’engage que son auteur ». 
 
Constat : 
Si Attac France a eu jusqu’à 29.600 adhérents en 2004, aujourd’hui le nombre, fin août 2015, 
est tombé à 7.500. Le poids et les moyens de l’association dépendant du nombre 
d’adhérents, l’équilibre financier d’Attac et son avenir semblent incertains. Le nombre 
d’adhérents dans le 71 comme dans le 01 est en net repli et le nombre de présents au comité  
est en grande diminution depuis quelques mois. 
Le comité est resté très actif tout au long de l’année. Mais la situation tant nationale 
qu’internationale est difficile. Néanmoins, la prise de conscience avance et nous devons 
continuer pour porter nos valeurs et les faire progresser. 
Attac Mâcon c’est chacun d’entre nous. Nous ne devons pas renoncer. » C’est ce qu’attendent 
nos ennemis, pas nos enfants ». 
 
Débat : 
Comment faire pour se renouveler ? C’est un peu pareil dans toutes les associations. Quelle 
étincelle pas prévue arrivera ? Nous sommes là, pour entretenir les braises. 
Il faut continuer à être ce que l’on est maintenant  et établir des passerelles avec les jeunes 
qui fonctionnent autrement  par exemple par rapport au SEL. 
Le processus Alternatiba mobilise plus les jeunes. 
Les jeunes sont OK, mais ne veulent pas s’engager dans des formes « hiérarchisées ». Ils sont 
dans le concret ; ensemble on fait localement, on ne regarde plus la globalité. La forme du 
militantisme en 2015 a beaucoup changé : impact d’internet  important. Il y a différents 
modes de mobilisation qui montent, des transferts s’opèrent. 
L’ambiance du pays fait que les gens sont toujours contestataires mais pourquoi du mauvais 
côté ? 
Les gens s’engagent sur des points précis comme dans le Geai du Rousset. 
Attac a été à l’avant-garde de la réflexion qui anime les débats et les combats d’aujourd’hui. 
Le vocabulaire a été repris, mais pas l’idée ! La stratégie du pire est engagée pour créer 
l’irréversibilité. 
Le film projeté à Alternatiba « Nature, le nouvel eldorado de la finance » montre comment la 
bourse et la finance s’accaparent la nature pour en faire une marchandise. On ne peut plus 
les arrêter. Attac est un mouvement condamné ! Pas sûr. 
L’essentiel est que les idées avancent. 
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Retour sur Alternatiba 
 
Une réunion bilan aura lieu à Uchizy le 30 octobre à 19h 
 
Ensemble positif : 
2000 participants c’est plus qu'honorable. 
Réussite sur le plan qualitatif. 
Du monde aux 3 conférences du samedi. 
La mairie un peu excentrée, mais un plan avait été distribué. 
Les groupes qui se sont produits ont eu en moyenne une centaine de personnes. 
Beaucoup de personnes connues, mais on n’est pas qu’entre nous. 
 
Bilan de Laurence à qui est décerné un coup de chapeau pour son engagement dans la 
préparation de cet événement : 
1500 élastiques distribués, certaines personnes n’en ayant pas, ce qui permet d’estimer le 
nombre à environ 2000 personnes. 
Beaucoup de prises de responsabilité et d’autonomie des personnes. Les choses se faisaient, 
et son rôle était de coordonner. 
Dans la gestion des bénévoles, si le nombre d’inscrits était de « 0 » pendant l’été, à la rentrée 
ils étaient très nombreux, les SEL et AMAP ayant fait un gros boulot de mobilisation. 
Le bilan financier est en cours. Le SEL a remis tout le produit de sa vente soit environ 300€ à 
Alternatiba. 
 
Prochaine Action : STOP TAFTA 
 
Yannick Vicaire nous informe qu’une réunion à ce sujet aura lieu à Cluny le vendredi 9 
octobre à 20h au café populaire « les Hirondelles » 5, rue du Merle. 
Le support du débat est un documentaire de 30mn 
 « Transatlantique arnaque. La casse du siècle » de Yannick Bovy. 
 
Action du samedi 10 octobre à Mâcon. 
Rendez-vous à 10h sur le parking du Ciné Marivaux. 
Il est décidé que : 
- Iain apportera une banderole de 6m de long et 0.60 de hauteur. 
- Patrick écrira dessus : TAFTA : AOC en DANGER 
- Cette banderole sera photographiée devant la Maison des vins. 
- Bernard écrira le courrier qui sera adressé à la Mairie, la CCI, la Chambre d’agriculture, la 
Préfecture. 
- Philippe écrira le communiqué de presse qui sera remis ce jour-là à : 
- JSL ; Mâcon info ; la voix de l’Ain, presse contactée par Laurence. 
 
15 à 20 personnes devraient être présentes. 
 
 
 


