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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 1/02/10 
 
19 présents. 
Véronique et Christine excusées. 
 

1) Adhésion ATTAC national et au comité Mâcon 
Objectif de 10 000 adhérents pour Attac national avant le 1er mai; cela permettrait un 
apport d’énergie et d’argent pour les campagnes en cours. Fred M propose qu’on relaie 
cette demande sur nos stands lors de nos diverses manifestations.  

 

2) Bilan financier 2009  La présentation est faite par Monique. Les deux postes 
principaux sont la Journée Biodiversité de mars et la Fête Altermondialiste de 
septembre. Celle-ci s'étant particulièrement bien passée cette année, un bénéfice 
confortable a été dégagé : ................ Le détail est proposé en annexe. 
Nathis souhaiterait connaître le résultat de la vente des gâteaux proposés à prix 
libres sur le stand de la buvette. Monique recherchera les informations. 
 

3) Participation à la CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux). 
Cette instance se réunit 2 à  3 fois dans l'année. Laurence assistera à cette 
conférence les 13 et 14 février à Paris. Elle consiste en des ateliers et une plénière. 
Laurence présente les différents ateliers, le comité la mandate pour un atelier sur 
les retraites et un autre sur les taxes globales en lui donnant évidemment toute 
latitude pour faire d'autres choix si elle le jugeait approprié. 
 

4) Retour des actions. 
− stage Batuc'Attac les 16 et 17/01. 22 personnes y ont participé dans une 

ambiance très conviviale et très studieuse. Ben est un professionnel et un vrai 
pédagogue, il a encore une fois démontré qu'il sait s'adapter à tous les niveaux. 
Nous avons travaillé des rythmes sur lesquels nous pourrons adapter toutes 
sortes de slogans. Merci à Gilles et à Jacqueline de nous avoir accueillis 
pendant ces deux jours.Le comité Attac a pris en charge les frais de ce stage. 
Fred M fait une proposition consistant à prévoir des répétitions chaque mois, 
une heure avant le comité. Cette idée emporte l'adhésion de presque tous les 
participants à la batuc'Attac et est donc adoptée. Il s'agit maintenant de trouver 
un lieu adéquat dans la MJC. 

− manifestation du 21/01  Rassemblement d'environ 200 personnes à la Cité 
Administrative. Peu de monde, une ambiance lourde dans laquelle la 
Batuc'Attac a réussi à s'exprimer. Les syndicats ont prononcé des discours. 
Nathis est très critique à leur égard. 

− Soirée “maïs” chez Gilles, le 21/01 16 personnes présentes au tri; tout est prêt 
pour la journée biodiversité. Il faut conserver cette base de 3 variétés. 

− Soirée OGM au lycée de Davayé le 28/01 Peu de monde. Marcel est un peu 



déçu. Attac est suspecté de tirer les ficelles... 
− - soirée Collombat du 29/01 Une soixantaine de personnes ont assisté à la 

conférence débat de Benoit Collombat et de David Servenay. Après avoir 
expliqué ce qui avait motivé l'écriture de ce livre, une enquête sur la médecine du 
travail avec en parallèle le scandale de la caisse noire de l'UIMM, ils ont orienté 
leur intervention sur ce qu'ils nomment les trois “matrices”, l'après-guerre, les 
années 70 et le tournant de 1983 : vrai choix idéologique dans le virage libéral. La 
librairie du “Cadran Lunaire” a vendu 15 livres après la conférence. 

− Iain propose en piqûre de rappel d'écouter quelques minutes de l'interview que les 
deux journalistes ont donnée chez Daniel Mermet lors d'une émission de “Là-bas 
si j'y suis”. 

−  
5) Questions pour les candidats aux élections régionales 

Laurence présente le document qu'elle a préparé. Gislaine en propose une remise 
en forme. Une réunion est prévue entre les volontaires intéressés par ce travail. 
Elle est fixée au 16 février. 
 

6) Stage désobéissance les 27 et 28 février 
Une trentaine de personnes sont inscrites. La question se pose de savoir combien 
d'intervenants seront nécessaires si le groupe est plus important, ce qui parait difficile 
compte tenu du lieu retenu. Il est décidé de bloquer le nombre à 35 et d'ouvrir une liste 
d'attente au cas où des personnes se désisteraient. 
 

7) Journée biodiversité 
Une trentaine d'associations ou de paysans sont inscrits.  
Marcel organise la répartition des lieux d'affichage et rappelle qu'il est interdit de mettre 
des affiches sur les panneaux de signalisation. Une convocation de la police de Mâcon est 
parvenue à Pascal T pour un affichage sur un panneau STOP. 
Philippe distribue le document préparé pour organiser l'exposition “Alternatives et 
Résistances Ecologiques”. Les membres du comité sont invités à s'emparer d'un thème et 
à le développer pour un affichage. 
Distribution des affiches, flyers et programmes. 
3 lieux possibles pour récupérer ce matériel :  
− chez Laurence Boubet, 59 rue Jacques Prévert à MACON. 03,85,29,96,61 

chez Philippe Fournier La Mortelle à BOZ 03,85,30,97,26 
− chez Marcel Eberhart La Roche SAINT-POINT 03,85,50,56,51 
−  
− 8) Calendrier ATTAC  
− 27 et 28 février, stage de désobéissance 
− 1er mars réunion du comité 
− 7 mars journée biodiversité 
− formations en économie – Pascal P 
− - 15 mars sur la monnaie 
− - 20 avril sur les Services Publics 
− - 20 mai sur la retraite et la Sécurité Sociale 

 
 
 



9) Questions diverses 
− pétition de médecine du travail; Philippe indique que le comité a signé cette pétition. 
− Laurence fait circuler la liste des produits israéliens à boycotter. 
− J.P Eschman fait le compte-rendu d'un film projeté par l'AIAPEC “les enfants d'Aras” 
− Laurence rappelle que la projection de “Walter entre en résistance” est prévue en avril 

au cinéma “La Palette” à Tournus, en partenariat avec la LDH et Cinémascotte. 
 

Prochaine réunion du comité 
 

Lundi 1er mars 2010 
MJC Héritan – MACON – 20 H 15 

 

 

 


