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Compte rendu du comité du 3-12-2 012

23 présents

Nathis Dupasquier excusée

1) Billet d’humeur, Marcel : Symphonie Inachevée.

 La Symphonie Inachevée :
      Un président de société reçoit en cadeau un billet d’entrée pour une représentation de la 
Symphonie Inachevée de Schubert.
Ne pouvant s’y rendre, il passe l’invitation au responsable des Ressources Humaines de sa 
société.
      Le lendemain, le président se voit remettre le rapport suivant :
   1 – les quatre joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des périodes considérables. 
Il convient donc de réduire leur nombre et de répartir leur travail sur l’ensemble de la 
symphonie, de manière à réduire les pointes d’inactivité.
   2 – les douze violons jouent tous des notes identiques. Cette duplication excessive 
semblant inutile, il serait bon de réduire de manière drastique l’effectif de cette section de 
l’orchestre. Si l’on doit produire un son de volume élevé, il serait possible de l’obtenir par 
le biais d’un amplificateur électronique.
   3 – l’orchestre consacre un effort considérable à la production de triples croches. Il 
semble que cela constitue un raffinement excessif, et il est recommandé d’arrondir toutes 
les notes à la double croche la plus proche.
En procédant de la sorte, il devrait être possible d’utiliser des stagiaires et des opérateurs 
peu qualifiés.
   4 – la répétition par les cors du passage déjà exécuté par les cordes ne présente aucune 
nécessité. Si tous les passages redondants de ce type étaient éliminés, il serait possible de 
réduire la durée du concert de deux heures à vingt minutes.
Nous pouvons conclure, Monsieur le Président, que si Schubert avait prêté attention à ces 
remarques, il aurait été en mesure d’achever sa symphonie.

2) AG ATTAC Mâcon.

L’assemblée générale se tiendra le lundi 7 janvier à la MJC Héritan. Vous pouvez 
faire acte de candidature pour le bureau.

 
3) Les Assises, organisation pratique.

Le documentaire de Jean-Paul Jaud « Tous cobayes ? » sera projeté samedi 8 
décembre à 21h30 au Marivaux.

Une enveloppe contenant du maïs blanc de Bresse sera distribué aux participants 
accompagné d’un texte concernant les semences paysannes.

Du vin bio sera vendu à 8 euros la bouteille.
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Le totem du sigle ATTAC sera installé à proximité de la salle de réunion. 
Des tee shirts de la FAM seront mis en vente.
Au moment de la pause de 16h30, une action de rue sur le thème « Un autre monde 

est possible » est envisagée en fonction du temps sur le rond point près d’Auchan. Grosses 
lettres avec le message et distribution de tracts. 

4) Journée biodiversité.

La fête aura lieu le 17 mars au gymnase de la MJC Héritan. Le thème retenu, Les 
grands projets inutiles en Bourgogne et les mille petits projets utiles. Thierry Grosjean sera 
invité comme conférencier sur ce thème.

5) Les propositions ATTAC à la MJC pour l’université populaire 2 012- 2 013.

Les thèmes non choisis l’an dernier seront de nouveau proposés avec en plus : 
L’austérité économique peut-elle nous faire sortir de la crise ?
La compétitivité à quel prix ?
 
6) La taxation des transactions financières, Philippe.

L'idée de la taxation des transactions financières (TTF) (taxe Tobin) est née en 1972 et 
est à l'origine de la création d'Attac en 1998 . Au début c'était une idée folle qui  petit à petit 
est devenue incontournable. Mais nous avons perdu 15 ans !

La TTF a 2 objectifs :
-  Une régulation politique de la finance pour réduire considérablement le volume des 

transactions, et dégonfler les bulles spéculatives.
− Recueillir des recettes mondiales pour financer les Biens Publics Mondiaux. Les 

besoins mondiaux sont de l'ordre de 600 à 700 milliards par an.
Les transactions financières sont 100 fois plus importantes que le PIB mondial !
Attac propose un taux fixe de 0.1 % et un taux variable à la hausse si la spéculation menace. 
Si la TTF permet de réduire largement les transactions, le produit de cette taxe diminuera 
mais l'essentiel sera acquis.

En octobre 2012, 13 pays de l'Union Européenne, (hors Grande Bretagne  et Luxembourg,  
bien sur ) décident de travailler à sa mise en place.

Pour Attac il faut que cette TTF s'applique aussi aux transactions de change  et sur les 
produits dérivés.  (les plus gros marchés spéculatifs.) Il faut aussi que les fonds recueillis 
servent à l'aide au développement, à la lutte contre le réchauffement climatique, et pour 
permettre aux pays  développés de sortir de la crise. Mais ils ne doivent pas retourner à la 
finance comme le prévoyait le projet Sarkozy. 

Cette taxe arrive bien tard et ne suffira pas à mettre au pas la finance, il faut aussi 
d'autres mesures, d'autant que l'essentiel des transactions se passent maintenant sur les 
marchés de gré à gré.
Les conclusions d'Attac :
« Cette taxe sur les transactions financières, qu'Attac réclame depuis 1998, est urgente 
mais insuffisante. La grave crise qui frappe l'Europe exige de désarmer les marchés 
financiers, en socialisant le secteur bancaire, en refondant démocratiquement la BCE et en 
lui permettant de prêter directement aux États-membres, en interdisant la licence bancaire 
aux établissements ayant des filiales dans les paradis fiscaux... »



7) Brèves :  

Université populaire MJC Héritan : Jeudi 13 décembre à 18h30, dans le cadre de la 
semaine de la Laïcité, « Laïcité et femmes, une relation paradoxale », animée par Valentine 
Zuber.

Réunion des CAC locaux le 12 janvier à Paris.
Mobilisations internationales : FSM à Tunis fin mars, action à Francfort en mai, Alter 

summit en juin à Athènes.
Festival de la transition du 24 au 26 mai à Cluny : AG de plusieurs organisations (NEF, 

Enercop, Terre de lien, énergie partagée).
La semaine suivante, « Graine des mois », à Cluny également.
Formations SCOP le Pavé Lyon Mâcon (Lyon, Vienne, Mâcon) : formation à des 

actions. 
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