
                             Comité ATTAC Mâcon
41 Grande rue de la Coupée    

71850 Charnay les Mâcon
19 présents 3 excusés : Véronique, Olivier, Laurence

Compte rendu du comité du 1er février 2016-02-03
1) Billet d’humeur : l’emploi, l’emploi, l’emploi…Philippe. (voir en PJ)
2) Notre Dame des Landes : le Comité décide d’allouer 500 euros pour soutenir l’action à NDDL. Cette

somme sera versée soit à  l’ACIPA (organisme officiel), soit à la ZAD en fonction des conseils donnés
par Annabelle Simon (comité NDDL de Châlon et ACTE Châlon) qui suit cet évènement de près. 

3) Journée biodiversité du 13 mars, Marcel. 
Le Thème de cette année est : Soyons tous jardiniers de notre avenir. 
3 ateliers conférences ont été sélectionnés : 

-  Réflexion philosophique :  gaspillons moins,  consommons mieux,  changeons nos modes de vie…
(Jean-Antoine Puig prof de philo).
- Les incroyables comestibles : nourriture à partager (ChristelleTissier coordinatrice IC Bourgogne).
- Compostage urbain (Fatima Pardon Maîtresse composteuse).
Alicia coordonnera ces ateliers.
2 journées apprentissage de greffe auront lieu le samedi 5 mars à Fleurville sur le site de l’association « A
fleur de terre » avec Fred qui souhaite un soutien de militants sachant greffer et le dimanche 6 mars dans le
jardin partagé de la chanaye à Mâcon avec Marcel.
Une autre journée greffe  se tiendra sur les terrains Natura 2 000 entretenus par Gilles, la date n’est pas
encore fixée. 
La bourse aux graines devrait cette année être complétée par une grainothèque.
Un jardin vertical verra le jour grâce à Aurore.
Le compostage sera présenté par Fatima. 
Des animations enfants  seront encadrées par l’association « Allez on joue ». D’autres animations seront
proposées au gré des stands. 
Le 20 février à partir de 14h, RDV chez Bernadette pour la construction d’un arbre aux initiatives.

Le 22 février à 19h, RDV chez Gilles pour trier les panouilles de maïs.
Stand ATTAC : reprendre la roue de la fortune avec une partie du questionnaire du jeu de l’oie. Là encore,
besoin de « main d’œuvre » (voir Philippe).
Il y aura également un stand Alternatiba.
Les affiches sont prêtes, les présents au comité se sont servis, pour les autres ce sera soit mardi à la réunion
« commission biodiversité », soit à Artisans du monde ou chez Philippe après cette date.
4) Nucléaire (Guy) : Suite à des tensions dans l’association Réseau sortir du nucléaire, nous choisissons
d’adhérer au collectif  Stop Bugey. Les centrales nucléaires françaises sont vieilles et fragiles. L'âge des
réacteurs: en 2017, 42 réacteurs auront plus de 30 ans (âge limite prévu à leur construction). Cela fait 42 sur
58. Ils seraient à fermer immédiatement. De nombreuses pannes mais aussi des fuites sont à déplorer. Les
actions d’EDF et d’Areva sont en baisse. Le nucléaire coûte cher ! Des actions sont prévues pour les 5 ans
de Fukushima et les 30 ans de tchernobyl. Prochaine action, le samedi 23 avril.
5) Préparation des propositions d’ATTAC pour l’université populaire de la MJC 2     016-2     017.
3 thèmes ont été retenus : revenu de base, fiscalité et agriculture (autonomie alimentaire).
Il va falloir chercher une bonne formulation et des intervenants éventuels. Si vous avez des idées…
6) ODJ du prochain comité :
- Point sur la fête de la biodiversité.
- Retravailler les 3 thèmes choisis pour l’université populaire.
- Parler du stage BATTUC. 1 WE en mars avec Ben chez Gilles, coût 400 euros. Date à définir.
- Parler du stage non violence organisé avec le MAN sur Lyon.
- Retour sur la roue de la fortune


