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Compte rendu du comité du 1-10-2 012

30 présents

1) Billet d’humeur, Guy Lereuil.

Le stand antinucléaire énercoop était présent lors de la FAM. A partir d’une citation 
du gendarme du nucléaire Philippe Jamet : «  L’impossible est possible  », chacun était 
invité à créer sa propre citation. Inventivité, humour …, le succès fut au rendez-vous et les 
citations nombreuses.  

2) Retour sur la fête.

Les villes de Sancé et de la Roche Vineuse nous ont interpellé pour savoir si nous 
retenions leur salle pour la prochaine fête. Dans un premier temps, débat sur les avantages 
et les inconvénients des salles de Sancé et de la Roche Vineuse. Les personnes présentes ont 
donné leur préférence à la salle de Sancé estimant qu’il fallait au moins 2 ans pour se faire 
une bonne idée sur le fonctionnement dans cette salle. Sans oublier, bien sûr, le formidable 
accueil que nous a réservé la commune de Sancé. Il faudra ensuite trouver un moyen de 
faire baisser le coût de la location. 

Cette année, 75 partenaires étaient présents contre une centaine les autres années. La 
nouvelle localisation pourrait être une réponse ou le manque d’insistance des militants 
chargés d’inviter les associations ??? 

Les toilettes sèches ont très bien fonctionné. 
Le repas était excellent.
Quelques problèmes avec les verres gradués et la fraîcheur des boissons, la buvette 

étant éloignée de la cuisine. 
Le pain fourni par le boulanger de Sancé ne nous a pas donné satisfaction. Une autre 

solution devra être envisagée l’an prochain.
Une réunion bilan a été demandée par la majorité des militants. La date et le lieu 

n’ont pas encore été fixé. 
La municipalité de Sancé s’est beaucoup investie dans la fête, notamment concernant 

le parking.
La 10e fête aura lieu le 22 septembre 2 013 à Sancé.  A cette occasion, l’association 

«DARBRAZED »  se propose de tailler gratuitement les acacias du parc et de déduire leur 
prestation de la location de la salle.

3) La lutte contre le TSCG (suite).  

Plusieurs actions sont prévues par le CAC 71 : 
- Le 6 octobre à 9h30 marché de Mâcon.
- Le 7 octobre à 10h , les Perrières.
- Le 8 octobre : remise des lettres de citoyens contre le TSG à Thomas 

Thévenoud.
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- Le 9 octobre, pont de Saint Laurent.
- Le 21 octobre à Prissé pour la fête du vin nouveau, tenue d’un stand et 

présentation d’une saynète à 14h.

4) Assises nationales : point sur l’organisation, constitution d’une commission Assises, 
recherche d’hébergement militant, recherche d’activités culturelles pour le samedi soir.

Les Assises d’ATTAC France se tiendront à Mâcon les 8 et 9 Décembre prochains. Une 
partie de l’hébergement se fera au COM  malgré quelques péripéties. Pour les autres per-
sonnes un hébergement militant sera nécessaire.

Programme des Assises :
- Samedi matin, plénière, rapport d’activité, financier, orientations… salle du 
cinéma Marivaux (recherche d’une autre salle).
- Après-midi, ateliers salles du COM. 
- 16h30, 17h, action de rue ?
- Soirée à définir en fonction des propositions des militants.
- Dimanche : plénière, compte rendu des ateliers, intervention des candidats.

Pour la bonne tenue de ces journées, des bénévoles sont nécessaires pour l’hébergement 
militant, l’accueil du vendredi soir (1 ou 2 personnes), 2 ou 3 personnes samedi matin 
pour l’hébergement, tenue de la buvette l’après-midi jusque dans la soirée.
Une commission est crée.

5) Festival du cinéma ATTAC.

Mémoires d’ouvriers le 8 octobre en présence de Gilles Perret et Désobéissance civile 
le 9 octobre.

6) Université Populaire MJC : Pourquoi la démocratie s’arrête t’elle à la porte de 
l’entreprise ?  le jeudi 11 octobre 18h30 MJC de l’Héritan.

Les propositions d’ATTAC ont été édulcorées. 

7) Action du 13 octobre du RSN à Lyon avec la veille et l’avant-veille des marches des 
réfugiés du nucléaire de Bugey à Lyon.

 Des cars partiront de Mâcon à 11h sortie sud de l’autoroute. Contacter Annabelle Si-
mon : 06 64 45 64 17 si vous êtes intéressés. 

Rassemblement le 13 octobre Quai Augagneur à 14h à Lyon.
Au programme, décontamination des réfugiés, déploiement d’une chaîne humaine dans 

le centre de Lyon, stands d’information, spectacles et concerts…
Fin du rassemblement à 19h.

 


	Compte rendu du comité du 1-10-2 012

