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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 14-01-2008 

1. Revue de Presse 
2.  Billet d’humeur (Marie-Pierre) 
3. Adhésion Attac national/local 
4. Europe : Votation citoyenne du 26 janvier 
5. Journée biodiversité : le point 

 
Membres présents : 22 et bienvenue à Christiane 
Excusés :  Christine, Guy et Jacqueline 
 

Vœux du Président. 
Tour de table : on accueille Christiane. 
Gilles veut comprendre la politique, c’est la raison pour laquelle il est à Attac, c’est ce qu’il 

a précisé au maire de Sologny… 
1. Revue de Presse. Pascal  présente cette nouvelle rubrique intitulée « revue de presse » et 

précise que si quelqu’un souhaite faire une présentation d’article, qu’il ou elle contacte le 
bureau  pour le signaler.  

Pascal fait une synthèse d’un article du Monde Diplomatique du mois de  janvier 2008 « partage des 
richesses, la question taboue » écrit par F. Ruffin. Cet article dénonce le mutisme des  médias et 
des politiques quant au détournement des richesses au profit du capital. 
La discussion s’engage autour de la « passivité » de nos concitoyens. Des explications sont 
proposées : télé, précarité, misère, isolement. Pascal P évoque la responsabilité de la gauche et le 
chômage. Une mise en relation se fait avec la conférence sur la Sécurité Sociale du vendredi 11 
janvier, sur les attaques permanentes que cet organisme a subies et subit encore.  
Cette conférence,  présentée par un syndicaliste retraité, militant et percutant a été un très bon 
moment. Malheureusement le message délivré n’a pas été écouté par beaucoup (nous étions 16 !).  
La journaliste du J.S.L est restée toute la soirée et a écrit un article tout à fait fidèle à ce qui a été 
dit.  
2. Billet d’humeur. Marie-Pierre écrit à B. Benoît suite à la conférence  du 11 décembre 2007 sur 
la mondialisation (texte en P.J.) 
3.Adhésions. ATTAC national a pour objectif de réunir 15 000 adhérents et ce ne sera pas facile. 
Rappel : au comité local la cotisation est de 5 € lorsqu’on est adhérent au national, 10 € pour les 
autres. Ghislaine propose qu’une relance « cotisation » soit faite par mail. 
4.Europe : votation citoyenne. La commission « Europe » a invité tous les groupes de gauche de 
Mâcon à participer à une réunion de préparation à une « votation citoyenne ». Personne n’a 
répondu à cette invitation, nous sommes restés « entre nous ». D’après les informations, la date du 
19 janvier initialement retenue pour une action de « votation citoyenne »  au niveau national n’a 
pas été maintenue. Le comité décide de la date du 26 janvier pour l’organisation de cette 
manifestation. Il s’agit d’un rendez-vous Place St Pierre à 15 h 00, autour d’une urne géante. Les 
passants seront encouragés à donner leur avis sur l’exigence ou non d’un referendum en mettant un 
bulletin dans l’urne. Ghislaine trouve l’idée risquée si « …la clique de Courtois vient en masse ». Il 
s’agit d’une action symbolique, ce qui compte c’est d’être présent. Des textes d’information(s) et 
d’explication(s) seront proposés lors de cette manifestation. 
Le 4/02, le Congrès (577 députés + 331 sénateurs) se réunit à Versailles, à cette occasion une 
manifestation est organisée. Il s’agit d’un lundi ; beaucoup de personnes travaillent, difficile 
d’envisager une mobilisation. Par contre il faut continuer à interpeller nos élus.  



5. Journée biodiversité. Le point. Fred M propose une affiche tirée en A4 à la critique. On ne 
tirera que des formats A3 et A2. Il est prévu des plaquettes avec le programme et des petits 
bandeaux. 
Marcel précise le nom des intervenants ; il s’agit de Paul Polis, vétérinaire, homéopathe, engagé 
dans l’humanitaire et de Gérard Boinon, paysan militant. 
Il évoque les thèmes proposés : l’agriculture raisonnée, les agro(nécro)carburants,  les pesticides, le 
gaucho (et son remplaçant le « cruiser »), l’état de la recherche, les propositions de la FAO autour 
de l’agriculture biologique. 
Les actions concrètes sont les greffes d’arbres fruitiers et les échanges de semences. 
Philippe précise qu’il souhaite travailler sur le marketing de l’écologie et du développement durable 
avec les « publicités détournées », les « récupérations langagières » et invite les présents à collecter 
le plus possible de ces publicités. 
L’organisation matérielle de la journée du 9 mars sera évoquée lors du prochain comité. 

 

• Le prochain comité, , aura lieu le lundi 11 février à 20h15, à la FOL (la MJC sera 
fermée pour cause de vacances scolaires). 

 
 


