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Compte rendu du comité du 2 juillet 2012

Excusés :  Pascal  Parmentier, Christine Turlan, Véro et Denise P

1) Billet d’humeur sur la NEF, Frédérique.

Les dérives financières de ces dernières années ( absence de solidarité, manque de 
transparence, argent  = un but en soi …) ont  incité des citoyens à créer la Société financière 
de la NEF en 1988.

Rappels sur la NEF :
La NEF est une coopérative de finances solidaires qui exerce une double activité de 

collecte d’épargne et d’octroi de crédit  dans le cadre d’un agrément de la Banque de 
France. Les financements accordés par la NEF permettent de soutenir la création et le 
développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et 
environnementale.

Elle est le seul établissement financier engagé dans la gestion responsable et 
transparente de l’épargne citoyenne en France.

Elle est aujourd’hui engagée dans la construction d’une banque éthique européenne 
avec des partenaires italiens, espagnols, belges et allemands. 

2) Retour sur Rio + 20 et l’économie verte, Laurence.

Petite vidéo puis débat.
Cette conférence signe sans doute la fin du multilatéralisme. Les intérêts nationaux 

primant sur l’intérêt général. Adoption d’une déclaration marquée par son extrême 
faiblesse. Sans engagement prescriptif, encore moins contraignant, sans date de mise en 
œuvre. 

Soumission des Etats aux exigences de la finance globale. Aucune régulation sérieuse 
des agissements du secteur privé n’est prévue. Par contre, les exigences portées par les 
différents groupes de pression du secteur privé sont bien intégrées au texte. 

Le capitalisme financier franchit une nouvelle étape : la mise en place d’une 
économie verte. Les grands groupes privés et les marchés financiers cherchent à 
s’approprier les biens communs (eau, forêts, biodiversité ou cycle du carbone) afin de 
transformer la nature en bulle spéculative. Régression des droits des populations due à 
l’absence de limites données à la prédation des ressources.
  
3) FAM (arts, scène ouverte, clowns, élus, quartiers).

Si vous connaissez des élus qui souhaiteraient communiquer sur des projets 
fonctionnant sur leur commune, transmettez l’info à la commission FAM.

Projet artistique porté par Patrick Allier, Bernard Bloin et Jean Fontaine. Deux idées 
sont à l’étude : -faire un portail d’entrée.
                         -présenter chaque forum par une intervention comique.
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Clowns invités par Mireille. Ce sont des artistes de rue. Ils seront une dizaine. Ils 
interviendront 1 h le matin et 1 h l’après-midi en improvisant sur les conférences.

4 forums sont prévus.
Réunion jeudi 5 juillet pour finaliser les différents projets, les aspects techniques …

etc .
 
4) Assises ATTAC 8 et 9 décembre à Mâcon.

Ces assises auront lieu du samedi matin au dimanche midi. Environ 350 personnes sont 
attendues. Le centre omnisport mâconnais propose un hébergement de 160 lits. Hébergement 
militant pour d’autres personnes ou autre. Une action de rue est à prévoir pendant les assises. 
Nous sommes en attente du cahier des charges.

5)Retour formation Université populaire.

Le cycle est bouclé, des propositions d'Attac ont été retenues mais modifiées. Il y aura à 
chaque fois une conférence de 45minutes, puis des témoins locaux questionnés pendant 10 
minutes par la journaliste qui mènera les débats ensuite avec la salle.
Ci-dessous le compte rendu de Catherine Dumonteil. Les témoins n'étant pas tous encore 
connus, nous pouvons  encore faire des propositions.
Une brochure avec les autres soirées (Histoire de l'art, Cap Monde ) sera éditée.
Un     point     sur     les     conférences     :  

Jeudi 11 octobre : Bernard Teper « Pourquoi la démocratie s’arrête – t elle à la porte de l’entreprise »

Témoins : Christian Desmaris CGT et Prud’hommes  (à confirmer ).  Pour le second, Michel  contacte 
Olivier Chattard

Jeudi 8 novembre : Gilles Manceron Historien, journaliste, membre du Comité central de la Ligue des 
Droits de l’Homme « Faut-il commémorer le 19 mars ? Reconnaître le passé colonial » 

Témoins : Philippe Viardot, Albert Favier 

Jeudi 13 décembre : Valentine Zuber Maître de conférences à la Sorbonne « Laïcité/Femmes une 
relation paradoxale ». 

Témoins : Marguerite prend contact avec Mme Jauillet et  Femmes solidaires fera des propositions

Si qq a des idées ?

Jeudi 10 janvier : Martine Jacques Maître de conférences à L’Université de Bourgogne «  L’actualité des 
lumières ». 

Témoins : Je tâche de prendre contact avec un représentant de la Franc maçonnerie

Salvatore aurait il une idée pour un témoin enseignant en contact avec les jeunes et la manière dont les 
valeurs des Lumières sont transmises ou non de nos jours ?   Eric  Binet pourrait être un témoin

Jeudi 14 février : Stéphane Bonnard de KompleXKapharnaüM «  Les Cultures Urbaines » le groupe a 
validé la possibilité que l’intervenant vienne précédemment, peut être dans la journée, pour rencontrer les 
jeunes de la MJC notamment ceux du Hip Hop travailler un moment avec eux et les solliciter pour qu’ils 
viennent à la conférence. 

Témoins : notre enseignant de hip hop José, Auriane Faure slameuse (Femmes solidaires prend le 
contact), 3éme témoin (la conférence étant courte) : nous cherchons un grapheur, Attac se renseigne

Jeudi 14 mars : Danièle Demoustier Enseignant chercheur à Sciences Po Grenoble - le Système 
coopératif. Témoins : Jean Pierre Frontoni de la Cave de Viré.  Je tache par l’intermédiaire du Théâtre de 
trouver un représentant d’une Scop qui serait complémentaire

Jeudi 11 avril : Le juge Rosenczveig « la justice des enfants en question »

Témoins : je contacte RESF.  Avez-vous d’autres idées ?



6) Festivrac.
Festival de musique se déroulant à Pont de Vaux les 6 et 7 juillet prochains. ATTAC 

Mâcon tiendra un stand.

7) Université d’été ; Altervillage.
AlterVillage, du vendredi 20 au vendredi 27 juillet, à Saint Jean des Ollières dans le 

Puy de Dôme. Construction de savoirs mutuels.
http://www.france.attac.org/evenement/20-27-juillet-altervillage-5eme-edition-puy-

de-dome
 Université d'été Toulouse 24 au 27 août. Face à la crise.
http://www.france.attac.org/articles/universite-citoyenne-dattac-france-24-27-aout-

toulouse
Rappel : Le Comité prend en charge les frais d'inscription. Des militantEs envisagent 

d'y aller. Si c'est aussi votre cas, envoyez un mail sur la boite Attac macon@attac.org      pour 
organiser éventuellement un co-voiturage.

 Prochain Comité lundi 3 septembre salle Gambetta
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