
COMITE ATTAC (06 février 2017) (excusées :  Marie Pierre, Mireille, Christiane) 

14 présents 

 ADHESION ATTAC France …. et localement. 

Besoin plus que jamais d’une réelle représentativité au niveau national, d’où la nécessité d’adhérer 

au niveau national (en ligne). 

Rappel :l’adhésion locale est de 10 euros si on n’est pas au national et de 5 euros dans l’autre cas  

 

 ACTION CETA 

En 2 temps : 

- D’abord à  Carrefour (au chaud le matin et plus frisquet l’après midi devant la mairie de Mâcon) 

Action globalement positive dans la mesure où un des objectifs était de récupérer le maximum de 

signatures pour encourager  les députés européens à un vote « contre » le traité de libre échange (ou 

au mieux une abstention) . 500 cartes ont été signées …pas mal ! 

Accueil « chaleureux » à Carrefour : pas d’agressivité , pas mal de bienveillance au dire des 

participants. 

- Visite chez Arnaud DANJEAN : conversation franche et sereine … même si peu de points en 

commun dans l’analyse de la situation et des conséquences du CETA sur l’économie : partisan 

farouche du libre échange, Danjean ne se voyait pas ne pas voter un texte qui l’encourageait. Il 

lui a donc été proposé de s’abstenir… La suite nous dira (peut être !) sa position effective lors du 

vote.  

- Apparemment sensible à l’argumentation sur la filière « levage viande » qui allait subir les 

conséquences de ce traité de plein fouet, dans un département essentiellement rural et attaché 

à cette filière 

- Gilles regrettait vivement de ne pas avoir fait parti de la délégation 

 

 JOURNEE BIODIVERSITE DU DIMANCHE 5 MARS : « les pesticides » 

Après la grande angoisse sur l’incertitude de pouvoir utiliser le boulodrome de Charnay 

…apparemment tout est bon (en espérant que la salle soit libre le samedi pour le montage dans la 

structure !) 

A régler : 

- Marcel  retourne avec un GPS et décamètre électronique pour vérifier les dimensions de la salle. 

Ian propose d’utiliser le requin pour en calculer le volume !!!!! 

- Relancer les associations que chacun a contactées pour leur préciser les modalités d’accueil 

(insister sur le fait d’apporter dans la mesure du possible sa table et banc ou chaise …sinon 

prévenir très tôt des besoins dans ce domaine)  

Problème : où trouver chaises et tables ? Marcel contacte Pierreclos, relance Charnay pour 

savoir s’il y  a une possibilité. Il y a de quoi faire à Boz mais comment assurer le transport de 100 

tables???? 

- Commission « miam miam » : Monique envoie le « qui fait quoi » comme d’habitude..c’est 

Philippe qui est le commissionnaire ! 

100 plateaux sont commandés pour servir ; les verres réservés ; les bols et cuillères c’est OK 

- Affiches : commande va être faite puis dépôt des affiches(600 commandées … A VENIR 

CHERCHER ET AFFICHER dans 3 lieux : chez Philippe, Marcel et ARTISANS DU MONDE . Elles 

devraient y être début de semaine prochaine (à partir du 14 février donc) 

 

- Journée « greffes » à Senozan le samedi 25 février : 14h30 

 



 

 PROPOSITIONS D’ATTAC POUR L’UNIVERSITE POPULAIRE DE LA MJC 

Hors université populaire :  2 propositions de conférences sont faites : 

- Alain DAMASIO : philosophe, écrivain, créateur de jeux vidéo, intervenant dans le monde 

diplomatique et dans certains débats télévisés sur tout ce qui touche à l’informatisation à 

outrance et un système dont nous risquons de devenir de plus en plus les victimes …. 

- Le nouveau scénario NEGAWATT  « 2017 2050 » rendu publique le 25 janvier 2017-02-07 

Quels lieux pour accueillir ces conférences ? Quelle période ?…Jean contacte Alain pour voir ses 

disponibilités. Quelle prise en charge pour sa conférence, ses déplacements …etc… ? 

 

Pour l’université populaire : 

- Impôts : reprise de la proposition de l’an dernier pouvant se résumer  en « un impôt juste et 

équitable pour une société solidaire ». Intervenant supposé : Vincent DREZET (membre d’ATTAC, 

secrétaire général du syndicat solidaire finances) 

- Le pouvoir citoyen  

 

 PROCHAIN COMITE ATTAC  

Le 1er lundi du mois étant juste après la journée bio, le comité est repoussé au LUNDI 13 MARS. 

A savoir : 

- Journée MAC DO le mercredi 5 avril de 17h à 19h 

- Semaine fraude fiscale de 3 au 10 avril …donc le samedi 8 avril : quoi faire ?  

- Des axes de réflexion :  

« On ne parle jamais de l’état déplorable des hôpitaux, des dépassements d’honoraires …etc…. » 

« L’impôt et les services publics : le lien indispensable ? Quelles actions pour sensibiliser, faire 

prendre conscience que la diminution de l’un entraine logiquement l’affaiblissement de l’autre 

…surtout en cette période pré électorale  ou la diminution de l’impôt est mise en avant par tous 

les populismes ! »  

 

Prévoir pour le prochain comité une intervention sur le rôle politique de la monnaie (Philippe) 


