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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 11-02-2008 
 

 
Présents  : 29 
Excusés  : Fred. M., Fred. L.,  Pascal  P.,  Sylviane 
  
Compte - tenu de la préparation de la fête de la biodiversité, les associations et les producteurs 
participant  à la fête ont été invités au comité. Nous ont rejoint ce soir-là, Gérard Boinon, 
paysan engagé dans la lutte contre les OGM  et intervenant à la fête sur les « agrocarburants », 
Eric Privat paysan, la responsable de l’association SAFA 71 (association d’aide aux femmes 
algériennes), et deux représentantes du SEL clunysois. 
 

1. Le billet d’humeur : condamnation indigne de l’association Kokopelli 
Alors qu’avec le grenelle de l’environnement nous avons eu droit à « il faut sauver la 

biodiversité », comment se fait-il que dans le même temps l’association Kokopelli ait été 
lourdement condamnée pour son action de protection et transmission de semences 
anciennes ? 

Cette association, qui sauvegarde plus de 2500 variétés en risque de disparition, protège 
la diversité de nos jardins, de nos champs, de nos assiettes. Elle propose aux jardiniers et 
aux paysans d’être autonomes et responsables face au vivant.  

Elle a été condamnée à verser 12 000 euros au grainetier Baunaux pour « concurrence 
déloyale » et 23 000 euros à l’état français et à la fédération des industriels de la semence 
parce qu’elle vend des semences illégales. La ministre de l’environnement a avoué à la radio 
qu’elle-même se servait chez Kokopelli et que cette association agissait bien pour la 
sauvegarde de la biodiversité. Peut-être peut-on espérer que l’amende versée à l’état sera mise 
de côté. Affaire à suivre … de très près. 
 

2. Préparation de la  journée de la biodiversité 
Date : le 9 mars de 10h à 18 h mais installation pour les participants à partir de 9 

heures.  
Certains se posent la question de la date qui tombe en même temps que les élections et nous 
prive de la salle de la MJC � Aucune autre date n’était possible, tout était déjà pris. 

Lieu : salle Champlevert à Mâcon près du collège St Exupéry  (un fléchage est 
prévu). 
La salle est payante (280 euros). La mairie nous a refusé les barnums demandés mais nous 
accorde 6 grands parasols. 
Cette année pas de repas chaud, pour alléger l’organisation (de toute façon la configuration de 
la salle ne s’y prête guère), mais casse - croûte bio et buvette. 

Installation : les stands des associations seront à l’intérieur de la salle et le marché 
paysan aura lieu dehors. Les greffes et les échanges de semences se feront à l’intérieur à côté 
du stand Attac. Il reste encore de la place pour des associations qui voudraient participer. 

 
Des mini expositions sont prévues sur le stand ATTAC :  

agriculture et mondialisation (M - Pierre), Grenelle et Contre -Grenelle (Iain),  agrocarburants  
(Fred L.), pesticides et agriculture bio (Gilles P.), récupération de l’écologie dans la pub des 
multinationales (Pascal T., Philippe et Christine), rapport de la FAO (Ghislaine). 

 
Les intervenants sont Gérard Boinon, paysan engagé dans la lutte anti-OGM  et 

Paul Polis, vétérinaire homéopathe engagé dans l’humanitaire.  



Gérard Boinon demande d’avancer son intervention à 15 h car il est candidat aux élections 
municipales et devra aller au dépouillement dans sa commune. 
Il nous présente brièvement le sujet qu’il va traiter (les agrocarburants) et nous demande de 
lui donner le 9 mars un retour sur ce qu’il présentera car il n’a pas encore eu l’occasion de 
traiter ce thème en public. 

 
 
Organisation matérielle : il faut du monde le samedi pour installer et pour faire le 

fléchage, et le dimanche du monde à la buvette, au stand ATTAC et aux greffes, et il faudra 
penser à l’animation pour les enfants (l’année dernière il y avait un atelier terre). 

Il serait bien d’établir la liste de tous les gens qui viennent prendre des arbres. 
 
Une liste d’inscription aux différentes tâches a circulé, elle n’est pas close, n’hésitez pas 
à vous inscrire, même pour une heure ou deux, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.  
Vous pouvez contacter le bureau  au 03 85 50 56 51 mail : macon@attac.org 
 
Les affiches A5 ont été réparties à la réunion de lundi, les affiches A3, plus petites n’étaient 
pas encore prêtes, suite à un retard de l’imprimeur.  
Les affiches A3 sont maintenant prêtes. Vous pouvez en retirer à la FOL, 63 rue de 
Strasbourg à Mâcon, ou chez Philippe Fournier à Boz dans l’Ain (03 85 30 97 26) ou chez 
Marcel Eberhart à St Point (03 85 50 56 51). On peut aussi en déposer ailleurs ou chez vous 
si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à contacter Philippe ou Marcel, ou 
Christine (03 85 38 89 70) on trouvera une solution. 

 
Publicité : plusieurs articles de presse sont prévus, ainsi que la publicité sur les sites 

alternatifs. Une nouvelle radio vient de voir le jour à Mâcon sur 105.7 « radio altitude », il 
serait bien d’y faire connaître la journée. Gérard Boinon est prêt à se déplacer s’il faut 
intervenir sur les radios. 
 
 La responsable de l’association SAFA 71 profite de sa présence pour nous faire part 
d’un projet né à l’occasion des échanges que cette association entretien avec l’Algérie. Il 
s’agit d’un projet autour de la célébration de l’abeille en tant que ressource naturelle mais 
aussi vecteur culturel, sous forme de « spectacle apicole » faisant intervenir différents 
partenaires et réunissant différents domaines (musique, cinéma, gastronomie, philatélie…).  
 
C’est pour l’instant au stade du projet, l’évènement est à créer à Mâcon au printemps 2009.  
Toute personne intéressée, ayant des idées, souhaitant s’impliquer peut contacter la 
responsable, Fernande Saby au 03/85/34/79/42  
adresse mail : fernandeclaressaby@yahoo.fr 
 
 3. Point presse : les inégalités, quelques vérités (source Politis semaine du 7 au 13 
février) 
 Le discours actuel sur les inégalités invite à un repli sur soi, à ne compter que sur soi-
même. C’est « moins d’état » et promotion de « l’égalité des chances », c'est-à-dire tout le 
monde en concurrence, l’échec étant celui de l’individu, cause de sa réussite mais aussi de 
tout ce qui ne va pas. 
 Dans le même temps on voit se creuser les écarts dans les domaines des revenus, de 
l’emploi, de l’éducation, du logement, de la santé. D’après le BIP (baromètre des inégalités et 
de la pauvreté), les inégalités ont augmenté de 40 % en 25 ans. 
 
 4. Adhésion à Attac national / local 
Pascal T. rappelle l’importance de l’adhésion à Attac, qui malgré une grave crise interne et 
une forte baisse du nombre de ses adhérents a continué ses combats sur le plan local et  
national mais aussi international (avec des actions engagées par les 13 Attac d’Europe : 



projets d’université d’été européenne en Août à Saarbrüken en Allemagne et de forum social 
européen à Malmöe en Suède).  
Montant de la cotisation au comité local de Mâcon : 5 euros pour les adhérents au national et 
10 euros pour eux et celles qui n’adhèrent pas au national. 
Jean-Paul rappelle que le montant de l’adhésion à Attac national est fonction des ressources, 
et qu’il lui parait indispensable que les adhérents du comité local adhèrent aussi au national, 
car ils bénéficient de l’apport théorique et des infrastructures de l’association. 
 
 5. Retour sur les votations citoyennes pour obtenir un référendum 
 

Votation de Mâcon : elle a eu lieu le samedi 26 janvier devant la mairie à l’initiative 
du comité local d’Attac. C’était une action de rue originale, qui a permis de bien discuter et 
d’impliquer les gens en leur demandant de déposer un bulletin de vote symbolique « pour ou 
contre un référendum » et de signer la pétition du CNR (comité pour un référendum).  
Le Parti Communiste a participé avec nous à cette action militante. Le dépouillement s’est fait 
la semaine suivante à Chalon. 
 

Votation de Chalon : elle a eu lieu le 2 février à l’initiative du collectif antilibéral 
réunissant des militants d’Attac, du PC, de Solidaires, de la LCR et du mouvement de J-L 
Mélenchon. 
A l’issue de la votation de Chalon, à laquelle des militants du comité Attac de Mâcon ont 
participé, a été effectué le dépouillement des votes de Mâcon et Chalon, auxquels se sont 
ajoutées les voix récoltées le même jour à la votation de Tournus. 
Le résultat a été de 507 voix pour un référendum, et 22 contre. 
  
 Journée à Versailles : des militants du comité ont pu s’y rendre. Ils ont trouvé qu’ils 
étaient peu nombreux sur place et ont été reçus par une multitude de policiers. 
Au niveau national 89 000 signatures ont été recueillies sur la pétition du CNR. 
Jean regrette le manque d’unité au plan national. Chaque organisation a fait sa pétition. 
Marie-Pierre insiste sur le silence de la presse et la manipulation dont elle a fait preuve. 

 
Le PS porte une lourde responsabilité dans l’échec du référendum. Si le PS avait 

voté dans sa totalité avec les opposants, nous aurions obtenu un référendum. 
  A noter tout de même, les 3 députés PS de Saône - et Loire (Montebourg, Mathus et 
Sirugue) ont voté « non » au congrès de Versailles. 
 

6. Actions de rue : faut-il envisager une action de rue pour annoncer la journée 
sur la biodiversité ? 

Les avis sont partagés. Il faudrait continuer dans les actions qui se remarquent et 
interpellent les passants et ne pas se contenter de distribuer simplement des tracts. Eric Privat 
suggère un « mariage » entre une abeille et un bidon de pesticide. L’idée est à creuser, il 
faudrait prévoir une réunion rapidement pour préparer l’action. 

La date du 1er mars est retenue pour l’action de rue. 
 
7.  Soirée du 26 février à l’Université pour tous de Mâcon 
L’intervenant, Alain Pugin, vient parler des « plantes transgéniques, enjeux et 

risques ». C’est un professeur de biochimie de l’université de Bourgogne, favorable aux 
OGM . L’idée est d’aller à la conférence avec des arguments préparés d’avance, contrairement 
à la conférence sur la mondialisation, où nous nous étions sentis un peu pris de court. 
 Gérard Boinon nous met en garde sur le fait de perturber une conférence, cela ne 
produit pas toujours l’effet escompté car cela irrite les participants.  
Finalement  le mieux serait de se répartir dans la salle et de poser des questions naïves, 
mais dérangeantes. Il faudra aussi distribuer à la sortie l’information pour la journée 
biodiversité. 



 Marcel nous présente les arguments avancés par les défenseurs des OGM et les 
arguments contre les OGM. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il faut consulter le site 
infogm.com 
 

8. Brèves 
 

14/02 :   « la Résistance en territoires québecois et français » présenté par l’université du 
clunysois à l’ENSAM de Cluny salle 102, de 18h30 à 20h30. 
 
15/02 : « les paradis fiscaux » salle Gambetta à Mâcon  (20h ou 20h30 ?) 
 « les indicateurs de croissance » avec René De Vos, à Bourg AGLCA 4 à 20h30 
 
16/02 :   « ma mondialisation », un film de Gilles Perret par « les amis du Diplo. » à la salle 
polyvalente de Grièges, 1er étage,  à 20h30. 
 
26/02 :   « les plantes transgéniques » à l’université pour tous de Mâcon 
 
29/02 – 1/03 – 2/03 : Primevère, 22ème salon - rencontres de l’écologie et des alternatives  
  à Eurexpo  Lyon / Chassieu   04 74 72 89 90 
 
 
1/03 :  2ème soirée débat sur le film « the corporation », par « les amis du Diplo. » à 20h30 à 
Grièges. 
 
13/03 : conférence débat avec Anne –Cécile Robert, auteur du livre « l’Afrique au secours de 
l’Occident. » 
 
20/03 : « OGM quels avenirs », soirée organisée par l’AMAP de Nizerel, 

 à 20h, amphithéâtre du lycée horticole les Perrières de Tournus.  
Projection du film « le soja de la faim », intervention de Gérard Boinon, porte – parole 
d’ « OGM non merci 01 ».  
 
29/03 : spectacle des lycéens au profit des restos du cœur, à 20h30 au parc des expositions 
de Mâcon. Les places peuvent être réservées à l’univers du livre, dans les lycées ou auprès de 
Philippe Fournier (03 85 30 97 26). 
Prix des places : adulte 10 euros, jeune 8 euros (chèques ACCES acceptés). 
 
 Prochain comité  lundi  3  mars   20h15  à  la  MJC  de  l’Héritan 


