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Compte rendu du comité du 5-11-2 012

20 présents

1) Billet d’humeur, Gislaine : l’aéroport de Notre Dame des Landes.

Des militants anti projet aéroport  viennent de subir de violentes exactions policières. 
Ils occupaient le site depuis de nombreux jours. Cette lutte s’inscrit dans la lignée d’autres 
luttes comme Creys Malleville ou le Larzac qui ont opposé la légitimité à la légalité. 

Ce projet est présenté comme une merveille écologique créatrice d’emplois. Or, 
d’une part, cet aéroport occuperait 1 600 hectares de très bonnes terres, d’autre part, celui 
qui existe déjà n’est pas saturé, enfin, des emplois liés entre autres à l’agriculture existent 
déjà. Le coût de ce projet est exorbitant et largement sous estimé. L’Etat a accordé la 
concession à Vinci pour une durée de 55 ans et financera la moitié du projet ainsi que les 
surcoûts. Pour rappel : Vinci possède déjà une bonne partie des autoroutes bradées par l'Etat 
et s'est vu offrir par Réseau Ferré de France la concession exclusive de la future ligne TGV 
Tours-Bordeaux (2016). 

Les médias se montrent très discrets concernant ce projet et notamment les luttes des 
militants. Les partis politiques UMP et PS sont pour, quant aux autres mouvements 
politiques, ils sont souvent divisés.  Le mouvement social se montre également bien 
silencieux. Pourtant, les enjeux dépassent largement le cadre local : il s'agit d'un choix de 
société.

Des associations dont ATTAC ont prévu une manifestation contre le projet d’aéroport 
à Notre Dame des Landes le 17 novembre. Pour les militants ne se rendant pas sur place, 
ATTAC Mâcon avec l’appui d’autres associations prévoit une manifestation à Mâcon ce 
même jour. Des actions sont à prévoir, si vous avez des idées, n’hésitez pas à les faire 
passer. Une action avec les lettres « Ayraultport inutile » est prévue de 10h à 12h sur le pont 
Saint Laurent ou à proximité du marché. D’autres types d’actions sont à mettre en place 
pour l’après-midi de 15h à 17h. 

 Pour participer financièrement à la lutte :
•  “Vivre sans aéroport” :

 La Primaudière

 44130 Notre-Dame-Des-Landes

 ou pour le soutien financier au soutien juridique GLOBAL de notre lutte, comme nous le propose 
Geneviève Coiffard-Grosdoy d'Attac :

• chèque à ordre : Acipa, mention « cagnotte juridique »
Gérard Cholet
406 Plessis Pas Brunet
44390 Nort sur Erdre

en effectuant un virement :
La Banque postale Etablissement 20041
n° de compte : 1162852D03
IBAN : FR83 2004 1010 1111 6285 2D03 236
BIC : PSSTFRPPNTE

mailto:macon@attac.org
http://www.local.attac.org/71


2) Quelques points vite réglés.

a) Bilan financier de la FAM, voir  doc ci-joint.
b) Les Assises des 8 et 9 Décembre à Mâcon, voir en PJ pour le programme et les 

inscriptions. Un tableau sera envoyé par Laurence afin que chacun puisse 
s’inscrire pour les différents postes de travail.

c) Projet Université citoyenne MJC 2 013-2 014. Chacun doit réfléchir aux thèmes 
que nous pourrions proposer l’an prochain afin de pouvoir rapidement trouver des 
intervenants peut être pendant les Assises.

 
3) Problématique de fond à débattre dans nos prochains comités.

Faites des propositions, chacun peut être acteur.

4) Emprunts à risque de la ville de Mâcon, Laurence.

Pour mettre en œuvre leurs projets, les municipalités doivent emprunter. La lecture de 
certains des contrats concernant les emprunts effectués par la ville de Mâcon semble parfois 
difficile en raison de clauses pas toujours très claires. En règle générale, les taux d’intérêts sont 
surtout très intéressants pour les banques, les règles jouant toujours en leur faveur. Comme 
d’autres municipalités, Mâcon a emprunté à Dexia (emprunts toxiques).  Un collectif citoyen 
pourrait s’intéresser à ce qui le concerne directement : les comptes de sa commune ou de son 
département.
   Les documents de  Laurence seront sur le site avec ce CR

5) Action du 14 novembre, intersyndicale.

Mercredi 14 novembre journée d’action et de solidarité de la Confédération 
européenne des syndicats pour l'emploi et la solidarité en Europe.

Aucune manifestation n’est prévue sur Mâcon. Par contre au Creusot et à Châlon, la 
manifestation aura lieu à 16h.

Bourg en Bresse : Rassemblement place Bernard pour aller en préfecture  -  10h30.
Info CGT Mâcon : « se retrouver à 14h30 parking de la Maison des Vins à Mâcon afin 

de proposer le covoiturage (Prendre drapeaux, autocollants...). Le parcours sera : Boulevard 
=> Av Nicéphore Niepce => Quais => Mairie => discours sur la place ».

6) Billet d’humeur Gilles.

En 1992 , construction de Val D'Aucy à Ciel (71) avec la Coopérative de Verdun sur 
le Doubs et quatre autres coopératives de la région rassemblées au sein de Val Union. 
(Groupe Cecab). Les agriculteurs concernés ont payé pour la construction de l'usine. On ne 
leur laissait aucune initiative, que ce soit pour les cultures, les prix… . 
Fin octobre, le groupe « coopératif » Cecab   a  annoncé la fermeture du site Val D'aucy à 
Ciel sans concertation avec les agriculteurs ni avec les 102 salariés de l'usine.... 
Un grand gachis agricole, économique, industriel et humain....



7) Brèves :   
Jeudi 8 novembre à 18h30 « Guerre d’Algérie, faut-il commémorer le 19 mars ? » 

Conférencier : Gilles Manceron  Université populaire : MJC Héritan, 
Mardi 20 novembre à 20h "Khaos les visages humains de la crise grecque (VOst)" en 

présence de la réalisatrice. Le film sera précédé du court métrage The Greek Crisis Explained 
(Animation Grèce VOst, 2010) à la Palette à Tournus.

Mercredi 21 novembre à 18h à la salle de conférences de la MJC Héritan Assemblée 
Générale de création de l'association : pour un projet de production d'énergies renouvelables 
sur le Mâconnais.
  Jeudi 22 novembre à 18h et 21h projection de "La Pirogue" suivie d'un débat dans le 
cadre de la semaine de la solidarité internationale en partenariat avec l'Embobiné et le 
Collectif Forum de la Solidarité au cinéma Marivaux à Mâcon. 

Vendredi 30 novembre. Tri du maïs Blanc de Bresse chez Gilles Protat 18h.
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