
COMITE ATTAC MACON
17 place des Tulipiers
71007 MACON
macon@attac.org 
http://www.local.attac.org/71

RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 07/05/15
27 présents, marie Pierre B excusée.

Lecture du message post-élection d'ATTAC France  par Gislaine : Pour un nouveau juin 1936. 
Voir pièce jointe.

1)Adhésions ATTAC France en baisse.  Il  est  important qu'un nombre maximum de personnes 
adhèrent (même à un coût inférieur du barème proposé). On peut donner les adhésions à Monique 
qui fera un envoi groupé. On peut aussi adhérer sur internet.
Décision  prise  en bureau de  proposer  la  candidature  d'ATTAC Mâcon  pour  l'organisation  des 
Assises Nationales (lieu trouvé) les 8 et 9 décembre 2012.

2)Billet d'humeur de Laurence sur la future conférence de RIO (40 ans après le 1ère) du 20 au 22 
juin 2012 et sa proposition de projet d'énergies renouvelables sur Mâcon (voir pj).

3)Bilan financier de la journée de la Biodiversité : voir bilan en pj. 
-  Faible bénéfice de la buvette, faut-il augmenter le prix des boissons ?
- Peut-on mesurer l'impact « activité »sur le bassin de Mâcon de la journée ?
- Questionner les gens dans la salle (si on est assez nombreux)
- Un questionnaire avait été fait en 2007, pas depuis.

4) Fête Altermondialiste Mâconnaise (FAM) le 23/09/12 à Sancé. Première réunion le 26/04/12. 
Thème retenu : alternatives sociales et écologiques. 
- Titre à choisir : 
 A : Construire un monde écologique et solidaire 24 voix
 B : pour des alternatives écologiques et sociales 10 voix
  C : nouvelle proposition : urgent ! (ou :) construire un monde écologique et solidaire.
2ème vote entre A et C, A l'emporte d'une voix.
- Conférencier pressenti : Thomas Coutrot
-Partenaires, ne pas hésiter à contacter d'autres associations
- mini village d'artistes : proposition de débats ? Forum ? Sur la place de l'art.
-  Programmation  culturelle :  Slam  (Auriane),  autres  groupes  en  « déambulatoire »,  Hip  hop... 
nécessité de renforcer le côté festif, réfléchir à un temps, un espace.
- Stands Associations de quartier, d'élus locaux, jeunes, entreprises locales
- proposition de 4 forums dont un organisé par ATTAC Mâcon 
- restauration : cette année Laurent Dekeyser s'est proposé pour s'occuper de tout ce qui concerne la 
cuisine.

5)Pour tordre  le  cou  à  quelques  contres-vérités.... l'intervention  de  Pascal est  repoussée  par 
manque de temps.

6)Rencontre Entropia du 19/05/12. définition de l'association et résumé de leurs objectifs (Iain). 
Cette  rencontre  a  lieu  à  l'occasion  de  la  sortie  du bimensuel  de l'association  dont  le  titre  est : 
Fukushima fin de l'anthropocène ? Ce colloque est organisé à la Roche Vineuse. Philippe fera la 
présentation d'ATTAC qui est partenaire. 
➢Comment s'organise l'intendance ? Qui avance les repas ? (ATTAC ou Entropia), il semble qu'il 
est prévu une centaine de repas froids.



7)Festival de la transition à Cluny (voir plaquette) les 25,26 et 27 mai 2012. 
➢soirée avec ATTAC le 26/05 au soir,  conférence gesticulée avec Philippe ? Intervention de T. 
Coutrot ?

2)Partenariat théâtre :  Sur la pièce  « Que faire ? (le retour) »
9 janvier 2013 : 19h30 : la pièce, 21h : rencontre débat soupatoire avec l'auteur et le comité ATTAC 
Mâcon sur le thème : Que faire ?
http://blog.mondediplo.net/2011-01-13-Que-faire-le-retour

8)Les films retenus pour le festival de films ATTAC en Bourgogne  à Mâcon sont les suivants :

La Désobéissance Civile, Louis Campana, 2005

http://www.dailymotion.com/video/x5pw6c_la-desobeissance-civile_news
Les Molex, José Alcala, 2010
http://www.rue89.com/2011/01/28/des-gens-debout-docu-sur-les-molex-en-realite-on-a-plie-187927
Étrangers de l'intérieur

http://www.fipa.tm.fr/fr/programmes/2009/etrangers-de-l-interieur-19747.htm

9)Agenda militant :  pour  la  journée  mondiale  des  indignés,  manifestation  samedi  12/05 rdv  à 
14h30 place aux Herbes pour gonfler les ballons, puis départ à 15h.
➢Plateau des Glières : un car organisé par l'ANACR et ATTAC, départ le 27/05 à 6h30 parking 
Monnier. Coût, entre 16 et 20€ selon le nombre de participants. Inscriptions : s'adresser à Robert ou 
à l'ANACR voir aussi le site « Citoyens résistants.
➢Stand à Festivrac qui fête ses 20 ans les vendredi 6 et samedi 7 juillet.
➢Du 11/05 au 23/05 expo AMI 71, le Printemps du handicap.

Prochaine réunion du comité
lundi 4 juin 2012
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