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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 1/03/10 
 
29 présents. 
Iain et Pascal T excusés. 
 

1) Chut ! Le Parlement Européen travaille ... en catimini 
Le marché transatlantique est en marche et doit aboutir en 2015. Gislaine nous apprend 
que le 26 mars 2009 une Résolution sur le “Grand marché transatlantique” a été votée et 
que l'Union Européenne se prépare à une intégration économique avec les Etats-Unis 
sans qu'aucun de ses citoyens n'en soit informé et n'ait eu à en décider. (Lire l'intégralité 
de son intervention sur le site et en PJ). 

2) Retour sur le stage de désobéissance civile 
28 personnes présentes à ce stage les 27 et 28 février encadrées par un intervenant 
efficace et sympathique. Deux jours consacrés à  la réflexion sur l'action non violente, à 
la mise en place de “campagnes”, à des ateliers juridique et de gestion des médias. Un 
grand merci à notre hôte qui se reconnaîtra.  
 3) Retour CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux) à l'IUT de 
Montreuil 
Laurence y assistait parmi une centaine de personnes. 60 comités étaient représentés ainsi 
que le Conseil Scientifique d'Attac. 10 ateliers étaient proposés ainsi que des plénières. 
Le sujet des retraites était d'importance pour les Comités Locaux, alors que les co-
présidents mettaient en avant celui sur les taxes globales. Le 10ème atelier sur la taxation 
des transactions financières a fait ressortir les points suivants :  

− dégonfler la finance, 

− dégager des ressources pour l'aide aux pays du Sud, le social et la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

 La prochaine conférence est prévue à Paris les 8 et 9 mai. 

Un G20 aura lieu en France en 2011. 

4) Retour AG Réseau Sortir du Nucléaire 

Lors de l'AG des 6 et 7 février à Lyon, le Conseil d'Administration du Réseau a 
été démis et un nouveau CA élu afin de règler un différent opposant les salariés à 
un de leur collègue par ailleurs porte-parole du Réseau. Ce nouveau CA officiera 
jusqu'en juin, de nouvelles élections auront alors lieu. 

5) Le point sur la lettre aux candidats aux élections régionales 

L'Autre Gauche en Bourgogne ainsi que l'Alliance Ecologiste Indépendante ont répondu. 
Nicole signale qu'Europe Ecologie l'a fait également ce jour. Toutes les réponses seront 
affichées le 7 mars sur la fête de la biodiversité. Les absences de réponse également. Les 
réponses sont également visible sur le site http://www.local.attac.org/71 



6) Journée biodiversité 

39 associations sont inscrites. Marcel précise que la salle sera disponible samedi à partir 
de 16 h 00. Il fait circuler une fiche de postes et lance des appels à des communiqués 
auprès des radios. 

Quelques informations sont données sur le fichage génétique des plantes, les semences 
modernes consommatrices d'intrants, sur la nécessité de renouveler la biodiversité 
cultivée, sur les OGM par transgenèse, sur la mutagenèse (irradiation), la fusion 
cellulaire, la nanotechnologie. Marcel rappelle que sur le 1 milliard de personnes qui ne 
mangent pas à leur faim 70 % sont des paysans. Il insiste sur le droit fondamental à 
revendiquer de produire sa nourriture. 

Quelques informations sur le fonctionnement pratique d'une AMAP (Aide au Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) : il s'agit d'un contrat d'engagement entre producteurs et 
consommateurs dans le but de remettre en lien le consommateur et le paysan. Pour plus 
d'informations un exemple : www.amap.nizerel.free.fr 

Le système de paiement (par ex. 12 chèques faits à l'avance) permet une régularité dans 
les paiements.1 chèque est encaissé par mois. 

Le consommateur aide à la distribution une ou deux fois par an. 

7) Brèves 

SAFA organise les 27/28 mars “la célébration de l'abeille” à la médiathèque de Mâcon et 
fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir donner un coup de main. Programme à 
l'adresse suivante http://celebrationdelabeille.blogspot.com 

- lundi 15 mars à 20 h à la MJC Héritan à Mâcon, formation en économie sur “la monnaie 
et les banques” animée par Pascal Parmantier. 

La prochaine Fête Alter Mondialiste aura lieu le dimanche 26 septembre. Réfléchissez à 
des idées de thèmes; deux sont déjà proposés : défense des Services Publics et des 
retraites et la taxation des transactions financières. 

 

 

Prochaine réunion du comité 
Attention elle n’aura pas lieu le lundi mais le 

Jeudi 1er avril 2010 
MJC Héritan – MACON – 20 H 15 

 

 

 


