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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 6/09/10 
 
25 personnes sont présentes, nous avons le plaisir d’accueillir 5 nouvelles personnes: Maud, Hélène 
Ludovic Jean Luc et  Jean. 
Véronique et Frédérique sont excusées. 
 
1) Le point sur la bataille contre la réforme sur les retraites. 
Le but est maintenant de savoir où l’on va avec ATTAC ? Comment faire maintenant alors que dans 
divers  pays des citoyens déclarent soutenir nos revendications ? 
Le Collectif des collectifs affirme la nécessité de bloquer l’économie par une grève générale. Dans 
cette percpective Iain propose un système de grève virtuelle et grève sans perte de salaire et un 
courrier à envoyer à différentes organisations syndicales, partis politiques, associations. Pour le 
moment aucune  décision n’est prise à ce sujet. 
Un long échange et de nombreuses réflexions ont lieu sur le sujet, entre autre :  

- Difficulté à mobiliser les salariés sur de nouvelles grèves 
- Les actions doivent être relayées par la presse pour être visibles. 
 

Plusieurs propositions d’actions : 
♦ Grève virtuelle et participation à une caisse de solidarité (voir doc joint) 
♦ Participer au référendum de Politis, http://www.referendumretraites.org/ (loi 

organique pas votée)  
♦ Des actions de rue... 
♦ Engager des actions en dehors de l’inter syndicale 
♦ Flash mob (penser à des slogans positifs !) 
♦ Continuer l’information et dénoncer le parti pris des médias 

Robert nous informe d’une réunion mercredi 10/11 à 17h00 à l’initiative de l’inter syndicale, 
l’invitation pour ATTAC lui a été envoyée. 4 membres du comité se proposent pour répondre à cette 
invitation : Philippe, Laurence, Gislaine et Monique 
 
2) Soirée formation sur la dette. 

♦ Le vendredi 26 novembre 2010, MJC l’Héritan, à 20h00 avec en titre “La dette:publique: 
prétexte à une politique de rigueur”. Pascal Parmantier montrera le lien qui existe entre la 
dette et la réforme des retraites telle qu’elle est proposée aujourd’hui. 

♦ pour info 400 tracts ont  déjà été diffusés samedi au marché et à la manif. Un message à 
transférer à  votre carnet d’adresses sera envoyé via la boite Attac. 

 
 
 



3) Témoignaga sur la Bolivie. 
Jean et Marie-Rose d’ATTAC Bourg en Bresse ont passé 3 semaines en Bolivie où ils ont rencontré 
des militants du MAS (Fédération de mouvements sociaux  qui ont soutenu Evo Morales lors des 
élections présidentielles). Ils nous parlent de la situation politique en Bolivie et des difficultés  à 
mettre en place une politique alternative. Des documents  regroupés par Jean pour étayer ce 
témoignage seront  mis sur le site. 
 
4) Assemblée générale d’ATTAC France 

♦ Les 20 et 21 novembre à Nanterre. Pour voter, il faut être à jour de cotisation à 
ATTAC France. Rappel de l’importance d’adhérer à ATTAC France : adhérer, c’est 
déjà agir. 

♦ Participation du comité local aux travaux de la CNCL (Conférence Nationale des 
Comités Locaux). C’est Laurence qui nous représentait. 

 
5) Journée Biodiversité 

♦ Piste de thème : l’eau… (forum mondial de l’eau en 2012) pas d’autres idées pour le 
moment, la commission fera ses propositions. 

♦ On continue de chercher une salle qui pourrait nous accueillir : pas trop cher et assez 
grande, un gymnase pourrait convenir.  

♦ Constitution d’une nouvelle commission Biodiv 
♦ Rappel de la date : 13 mars 2011 

 
6) Brèves  

♦ Report au 15 janvier 2011 des Etats Généraux des Services Publics. 
 

Bibliothèque 
La liste des livres et des vidéos est visible sur le site internet et le matériel sera au Comité. 

Téléphoner ou réserver auprès de Gislaine Guittard 
03.85.36.33.97 – gislaine.guittard@wanadoo.fr 

 
PROCHAIN COMITE LUNDI 6 DECEMBRE 2010  

20 h 30  - MJC Héritan - MACON 
 
 
 


