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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 3/05/10 
 
31 présents. 
 
 
1)Billet d'humeur de Gislaine 
qui dénonce la façon dont l'Europe traite la Grèce, comme si elle ne faisait pas partie des états 
membres. Elle rappelle que la BCE ne peut accorder de prêt sauf catastrophe naturelle ou 
événements exceptionnels échappant au contrôle de l’Etat membre ! On en rirait si ce n'était à 
pleurer. Gislaine souligne qu'il faut relativiser la dette grecque et agir contre les banques. Soutenons 
la Grèce ! 
L'idée d'une action de rue est relancée. 
2)Nicole prend la parole au nom de RESF 
pour présenter la marche des « Sans-Papiers » de Paris à Nice qu'ils comptent rallier le 31 mai pour 
le sommet des pays Africains. Un collectif de soutien de 17 associations s'est monté pour les aider 
et les accompagner. Les marcheurs seront à Mâcon les 11 et 12 mai. Une réunion de préparation à 
leur accueil aura lieu chez anciennement « Scoubidou », rue Dufour, le 6 mai à 20 h 00. Le Comité 
décide d’allouer une somme de 50 à 100 € en fonction des besoins pour la marche des Sans papiers. 
Un rassemblement avait lieu ce lundi 3 mai devant la préfecture pour soutenir un Algérien 
mâconnais arrêté à la gare de Perrache et mis en Centre de Rétention Administrative. Le Tribunal 
Administratif ayant été débouté, il a été libéré. 

3) Retours. 
- Sur la formation « Services Publics » 40 personnes présentes. Une bonne affluence 
extérieure au comité Attac, on s'en réjouit. Pascal juge que cette conférence a été moins 
dynamique que celle sur la monnaie et souhaite qu'on réfléchisse à une autre formule pour la 
prochaine. 
- Sur le film « Walter, retour en Résistance ». Robert se félicite de l'organisation conjointe 
par 5 associations (Cinémascotte, LDH, Attac, ANACR et Adiamos 71) de cette projection 
suivie d'un débat et relève la qualité du document réalisé et distribué par Laurence sur le 
programme du Conseil National de la Résistance. 
Le 16 mai aura lieu au Plateau des Glières, un rassemblement citoyen avec pique-nique1 La 
LDH organise un départ en car. 
- Sur la manifestation du 1er mai. Malgré la pluie, la Batuc'attac ainsi que le chariot des 
riches ont contribué à faire entendre le message de destruction des services publics et 

                                                 
1 DERNIERE MINUTE : Stéphane Hessel, Ambassadeur de France, ancien résistant, 
ancien déporté, co-rédacteur de la charte universelle des droits de l’homme, et 
Raymond Aubrac, Ancien Résistant, ex-commissaire de la république, deux des 
parrains de l’association CRHA ne pourront malheureusement pas être des 
nôtres les 15 et 16 mai. Ils ont tous les deux tenu à laisser des messages qui 
seront diffusés lors du rassemblement. (http://www.citoyens-
resistants.fr/spip.php?article41) 



d'appel à la résistance des citoyens. 
- Sur le Collectif Retraites. Le tract est prêt. En 3 volets, 3 couleurs (noir, blanc, rouge), il 
reçoit un accueil très positif de la part de Françoise qui le trouve très explicite. Il est jugé un 
peu trop « luxueux » par Christine. Des dates de tractage sont prévues : à Mâcon, samedi 
matin 15 mai au marché, mardi 18 mai à la cité administrative et mercredi 19 au restaurant 
d'entreprises. A Cluny, samedi 15 mai avant et après le Cercle de Silence et chez Oxo selon 
la disponibilité de Daniel. 
La conférence aura lieu le 20 mai. Deux intervenants sont pressentis, un de la FSU et un 
autre d'Attac (Pascal P.). Des questions se posent sur la forme. Monique souhaite qu'on 
donne une explication sur le système actuel de répartition, Marcel renchérit en insistant sur 
l'idée de « formation » et d'éducation populaire. Pascal P souhaite pouvoir donner des 
arguments qui encouragent à militer. 
Iain présente un podcast sur une intervention de Thomas Piketty, économiste Français qui 
souhaite une remise à plat du système des retraites par répartition. 
- Sur la CNCL. Nathis représentera le Comité à Paris les 8 et 9 mai et est encouragée à 
assister aux conférences sur la campagne pour la taxation des transactions financières et sur 
les Etats Généraux des Services Publics. 

- Sur la commission FAM 
La commission s'est réunie par téléphone car peu de personnes pouvaient être présentes. Il a été 
décidé d'inviter les associations à la prochaine réunion de la commission (mercredi 26 mai à 20 h 00 
MJC Héritan). Les associations ont été réparties entre plusieurs référents. Contacter Iain si des 
modifications doivent apparaître. 
L'intervenant/conférencier sera Jean-Marie Harribey. 
La forme du repas retenue est celle déjà expérimentée : saucisson à cuire/patates pour 150 
personnes. 
De nouvelles banderoles sont commandées ainsi que des grandes affiches (format A1) 
Marcel avait évoqué lors du dernier comité, le prochain changement du nom de BAC OGM; c'est 
chose faite l'association s'appelle maintenant « Veille au grain Bourgogne ». Attac Mâcon y a une 
position « d'administrateur stagiaire ».  

4) Projet de partenariat avec le théâtre   

Pas de projection de film la veille de la FAM ; les délais sont trop courts. Laurence propose de voir 
avec Tournus et évoque « l'encerclement ». Deux soirées sont prévues en mars 2011. Le lundi 
précédent la fête de la biodiversité du dimanche 13 mars, avec la projection du film de C. Serreau 
« Solutions locales pour un désordre global ». Soirée suivie d'un débat assuré par Marcel et Gilles. 
Le 18 mars : pièce de théâtre sur la spéculation immobilière « Dealing with Claire ». Laurence 
propose de faire venir une personne du Conseil Scientifique pour animer le débat. 

Reconduction des 5 abonnements Attac avec tarifs dégressifs pour les autres. 

5) Taxation des transactions financières. Faute de temps, on reporte cet exposé au prochain comité. 

6)Bibliothèque Réfléchir à la vie qu'on souhaite donner à cette bibliothèque. Le sujet sera évoqué 
lors du prochain comité. Qui a parlé de fiche de lecture ? 

 

Prochaine réunion du comité 
lundi 7 juin 2010 

MJC Héritan – MACON – 20 H 15 


