
Agenda militant fin mars-avril 2016
 

jeudi 24 mars à 18h réunion à l'AIAPEC, rue du Four à Mâcon, afin de 
préparer deux actions prochaines :
 1/ Intervention (sous une forme à envisager ensemble) lors d'une journée 
"portes ouvertes" organisées par le pôle orienté sur l'agroalimentaire "Alimentec" 
qui se déroulent tous les WE à Bourg en Bresse jusqu'au 30 avril.

 2/ Préparation d'un tract à distribuer lors de la manifestation contre la loi sur 
le travail, le 31 mars, pour inviter les manifestants à se réunir après la manif, afin 
d'élargir le débat sur le travail.  

 jeudi 24 mars à 18h30  Université Populaire MJC de l'Héritan  Axel Kahn                                

Un marcheur sur les chemins de France                                                                               
renseignements 03.85.21.91.70 ou www.mjc-heritanmacon.org

Tarif : à la séance 6,1€ et 5,1€ 

Axel Kahn, médecin et généticien, est l’auteur d’une bonne vingtaine de livres dont plusieurs ont été des 
bestsellers. Notamment “Et l’homme dans tout ça?” (Nil, 2000), “Comme deux frères : mémoire et visions croisées”
avec Jean-François Kahn (Stock, 2006) ou “L’homme, ce roseau pensant” (Nil, 2007).

Comme l’année précédente, au printemps 2014, Axel Kahn a parcouru la France en diagonale : depuis la Pointe 
du Raz, en Bretagne, jusqu’à Menton et la Méditerranée. Il vient nous présenter “Entre deux mers”, à la fois un 
passionnant récit de voyage, drôle, enlevé, et un livre de réflexion politique sur la France dite d’en bas. Car Axel 
Kahn ne manque aucune occasion de rencontres et de débats, à chaque étape, avec les gens qui le reçoivent 
ou qui sont curieux de le rencontrer.

26 mars 15 h Chalon Rassemblement Notre-Dame-des-Landes              
devant la sous-préfecture 28 Rue Général Leclerc        

Apporter vas pancartes et vos banderoles, des thermos de thé et de café pour lancer les discussions avec 
les passants. Distribution de tracts.

31 mars  journée de grève et de manifestation contre la loi travail              
- Chalon 14h30 maison des syndicats  - Mâcon 14 h cité administrative                     
- Montceau 15h place de la mairie        - Le creusot 15h Alto                               
- Autun 17h30 kiosque à musique   - Louhans 13h (bus pour Chalon 03 85 74 90 21)     

– Bourg en Bresse 14 h30 Place du champ de foire

On vous invite à lire le « Petit guide contre les bobards de la loi Travail » publié le 22 mars par ATTAC

https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/petit-guide-contre-les-bobards-de-la-loi-
travail?

1 avril Tournus cinéma La Palette 20h film « Demain » de cyril Dion et Mélanie 

Lauren (1h58) soirée animée par le SEL du Tournugeois et divers intervenants locaux 
Les grands thèmes du film (nourriture, énergie, économie, démocratie, éducation) 
seront discutés, par les associations locales qui mettent déjà en pratique des 
solutions.

https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/petit-guide-contre-les-bobards-de-la-loi-travail?pk_campaign=Infolettre-522&pk_kwd=petit-guide-contre-les-bobards-de
https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/petit-guide-contre-les-bobards-de-la-loi-travail?pk_campaign=Infolettre-522&pk_kwd=petit-guide-contre-les-bobards-de
http://www.mjc-heritanmacon.org/
http://mjc-heritanmacon.org/index.php/conferences/forum-des-savoirs/universite-populaire
tel:03.85.21.91.70


 2 avril à 16h Cluny : Inauguration de la Grainothèque parrainée par Daniel 
Caniou ausalon de thé populaire les Hirondelles 5 Rue du Merle CLUNY 0385590215 
info@leshirondelles-cluny.com
2 avril après-midi et soirée. 2 route de Morlay 71460 St-Ythaire
Rencontre de coordination des luttes contre les projets de Center Parcs de Roybon, 
Poligny et du Rousset qui se déroulera près de Cluny en Bourgogne du sud. Au 
programme : présentation des collectifs et associations, description des différentes 
situations, films sur le combat dans les Chambaran, prises de paroles, ateliers de 
coordination et d'échange sur les actions à mettre en place. 

Les 1er, 2 et 3 avril : « L'avenir est dans le pré » mini-salon de l'agriculture à 
Chalon-sur-Saône : Gilles propose d'aller poser quelques questions aux participants

Lundi 4 avril, 20h 30 MJC Héritan, Comité ATTAC Mâcon (ordre du jour 
prochainement)

Appel à bloquer la "COP21 des fossoyeurs du climat" les 5, 6 et 7 avril 
 

Pour réussir ce pari ambitieux dans des délais si courts, nous n'avons pas 
seulement besoin de mobiliser plusieurs milliers de personnes. Nous avons aussi 
besoin de réunir au plus vite le budget rendant possible cette diversité d'actions et 
de mobilisations. Le temps nous est compté : il ne reste plus que deux semaines 
pour réunir 10 000€. http://www.bizimugi.eu/mce/

 

 
 

Merci Patron ! Documentaire de François Ruffin. Projection le mercredi 13 avril à 
20h au CinéMarivaux suivie d'un débat avec Sylvain Laporte, journaliste au journal 
Fakir :
 http://www.monde-diplomatique.

 

SAMEDI 23 AVRIL : opérations/actions antinucléaires « occupation ronds-
points » organisée par STOP BUGEY et le réseau Sortir du Nucléaire 
 à Mâcon de 10h30 jusqu'à 12h30 une action "incitateur de paroles" et aussi occupation du rond
point au Sud (carrefour F. Mitterrand). Ceux qui peuvent les rejoindront à partir de 12 h30 pour 
casser la croûte et relayer. 

 
Le comité ATTAC de Mâcon organise un stage de désobéissance non violente le
samedi 30 avril à Mâcon (ou proche) qui sera probablement utile dans les 
prochains mois (Notre Dame des Landes, requins d'ATTAC (BNP, Total, Vinci), actions
de 350.org... 

http://www.bizimugi.eu/mce/
tel:0385590215
http://www.monde-diplomatique.fr/2016/02/LORDON/54740
mailto:info@leshirondelles-cluny.com



