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Ordre du jour du lundi 1Ordre du jour du lundi 1Ordre du jour du lundi 1Ordre du jour du lundi 1erererer février à février à février à février à    lalalala MJC l’Héritan MJC l’Héritan MJC l’Héritan MJC l’Héritan    
 

Le Comité débutera à 20 H 15 et se terminera au plus tard à 22 H 30 
 

1) Adhésion ATTAC national et comité Mâcon. 

2) Participation à la CNCL (Confédération Nationale des Comités Locaux) 

les 13 et 14 février. 

3) Retours des actions : stage Batuc'Attac, soirée Collombat, manifestation 

du 21/01, soirée maïs, soirée OGM au lycée Davayé. 

4) Questions pour les candidats aux élections régionales (document 

préparatoire joint). 

5) Stage désobéissance les 27 et 28 février. 

6) Journée biodiversité : préparation, planning, distribution des affiches… 

7) Fête altermondialiste le 26 septembre. 

 

 

 

 

Le bureau



DOCUMENT PREPARATOIRE 

Questions pour les candidats aux élections régionales. 
 

ATTAC a été créée pour promouvoir des taxes globales sur les transactions 
financières, la lutte contre la financiarisation de l'économie et le développement 
d'une économie sociale et solidaire 

Quelles aides spécifiques proposez-vous pour les entreprises de l'économie sociale et 
solidaire ?Comment envisagez-vous la mise en oeuvre de modes de financement 
complémentaires des transports relevant de la compétence de la Région ? 
(versement-transport des entreprises,..). Envisagez-vous l'utilisation de banque et de 
placements solidaires et éthiques pour les finances de la Région ? 
 

Attac milite aussi contre la précarité, les exclusions et les  inégalités et pour la 
défense des services publics, outils de lutte contre les inégalités.  

De nombreuses mesures pourraient être mises en oeuvre par la Région dans ses 
différents champs de compétences pour lutter contre les inégalités. Quelles mesures 
préconisez-vous ? Aides spécifiques aux sans-emplois, aides aux entreprises 
développant l'emploi durable, tarifications spécifiques des transports publics de 
voyageurs luttant contre les inégalités, aide à la scolarité pour les bas revenus 
(bourses, financements stages,..), aides spécifiques aux bas revenus pour améliorer 
l'isolation des logements et lutter contre la précarité énergétique, l'aide aux 
personnes mal logées, l'aide au maintien de structures hospitalières de proximité et à 
l'installation de médecins en zone rurale. Quels soutiens aux associations et 
initiatives luttant contre les inégalités et la précarité ? Quelle mesures pour défendre 
le service public de la poste (fermeture de 50% des bureaux de poste en Bourgogne 
dans les années 2000). Quelles orientations dans les subventions régionales 
(opérations coeur de village, etc...) Quelle politique d'emploi au sein du conseil 
régional ? 
 

ATTAC s'investit également dans la lutte contre le réchauffement climatique et 
le maintien de la biodiversité.  

La Région peut mettre en oeuvre de nombreuses actions pour aller dans ce sens. 
Quelles mesures envisagez-vous ? Aides aux entreprises développant des actions 
limitant leur production de gaz à effet de serre (GES) (construction basse 
consommation, utilisation transports doux,...), aide aux transports produisant peu de 
GES (ferroviaire, fluvial), limitation des financements des infrastructures routières 
(RCEA), aide au covoiturage, aide aux filières de formation et de recherche du 
développement durable, construction de bâtiments basse consommation (lycées, 
bâtiments régionaux), aides aux énergies renouvelables, aides aux économies 
d'énergie, quels soutiens aux associations et initiatives luttant contre effet de serre, 
aides spécifiques aux bas revenus pour améliorer l'isolation des logements et lutter 
contre la précarité énergétique, plan d'économies d'énergie pour les services de la 
Région, développement du bio dans la restauration, aide à l'agriculture biologique et 
au maintien d'une agriculture paysanne, refus des OGM en plein champ sur le 
territoire. Quelles orientations dans les subventions régionales (opérations coeur de 
village, etc...) 


