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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 16-06-2008 
       1.Billet d’humeur 
       2.Point presse 
       3. FAM 
       4. Bilan des différentes actions 

5.  Les inégalités 
6. Programmation FOL 
7. Bibliothèque 
8.  Brèves 

 
Membres présents : 21 

Excusés :  Fred Mathy, Pascal Tournaire, Claude Roche 
 
Nous accueillons Brigitte Prieur. 
1. Billet d'humeur. présenté par Philippe Desbois, il décrit les affres dans lesquelles se débat 
l'Education Nationale actuellement et plus particulièrement le RASED; à lire en PJ. 
2. Point presse. Présenté par Philippe Fournier. Il s’agit de la présentation de l'éditorial de la 
lettre du Conseil Scientifique d'Attac écrit par Thomas Coutrot au sujet des accusations portés sur 
les pays émergents (en PJ) 
3.FAM . Le point suite à la réunion de la commission du 2 juin. Rappel du thème de la fête 
"inégalités : fatalité ou choix politiques ?" Conférence prévue sur ce thème par Renaud Lambert 
dans la grande salle. 8 mini forum prévus sur les stands et le passage en boucle du film 
"Bruxelles-Caracas". 
 L'animation sur le site est en cours d'élaboration : Zatopek, un slameur, une slameuse, Sylviane 
propose un contact pour inviter une "batucada", Marcel nous parle de probables actions 
cirque/clowns orchestrées par Bernard Bloin, prof. d'EPS au collège de Cluny et ses élèves. 
Toujours une recherche de radio sur le site; plusieurs pistes sont évoquées, celle de Fred M avec 
Radio Calade, celle de Philippe F avec Théo et son contact chez Virgin, celle de Marcel ? avec le 
journaliste venu à la journée biodiversité, animateur d'une radio alternative. 
La restauration : comme l'année passée, un repas chaud, des frites, des saucisses/merguez, des 
sandwichs, des gâteaux, une buvette. Nous recherchons une bière bio. Yvan propose déjà deux 
tireuses fort aimablement prêtées par un tenancier de bar (St Point, au bord du lac, le loueur de 
pédalos), sympathisant Attac. Cette année un effort va être fait au niveau de l'utilisation de 
matériels recyclables ou compostables et sur le tri des poubelles, avec un coût supplémentaire 
qu'il faudra calculer au plus juste. 
Toilettes sèches. Nous attendons la réponse d'ECHO à une proposition revue à la baisse. 
Les affiches. Plusieurs imprimeurs ont été contactés par Gislaine et Fred M. L'un d'eux possède 
un label écolo. 
Les bons de souscription. Véro se charge de les imprimer. 
La charte. Marie-Pierre y apporte une modification. La charte est envoyée à toutes les 
associations invitées. 
Le projet de présenter une pièce de théâtre la veille de la fête est abandonné. Philippe Desbois 
informe que la programmation théâtrale à Cluny s'arrête le 15 juillet. On apprend également que 



la salle du petit théâtre de Mâcon se loue. Il parait plus judicieux de pouvoir influencer la 
programmation... 
4. Bilan des différentes actions menées. Il semble que la fréquentation soit en baisse dans les 
différentes manifestations : Help, Montluel... Est-ce un problème de publicité ? 
Violente diatribe de Jean-Paul au sujet des options choisies par l'actuel bureau; des griefs anciens 
refont surface. Un échange de mails « sévères » a eu lieu. (Pour ceux qui seraient intéressés, en  
faire la demande par mail) 
L'action de rue du 7 juin a permis de tester la roue des réformes dans la ville. C'est difficile 
d'attirer les gens jusqu'à cette fameuse roue et il faut tout le talent de bateleur de Philippe F pour 
arriver à décider quelques personnes. Une distribution d'invitations à la conférence de Filoche se 
tenait en parallèle. 
Il y avait environ 120 personnes pour écouter Gérard Filoche lundi 9 à Mâcon. Un public tout 
acquis... et pas très jeune (c'est Gislaine qui le dit !). Philippe F fait état d'un mail de Nicole 
Escheman proposant un debriefing suite à cette soirée et souhaitant continuer le partenariat à 
l'intérieur de Riposte en organisant une rencontre pour préparer les élections européennes. 
Marie-Pierre demande quelques explications sur ce qu'est Riposte et présente une association "La 
Gauche Alternative" qui fonctionne sur le plan départemental et qui est constituée d'individus. 
Elle possède une charte, tient des assises. Marie-Pierre pose la question du rapprochement entre 
cette association et Riposte. La discussion s'engage autour de la nécessité de regroupement des 
associations qui se recommandent de l'éducation populaire. 
Peu de militants à la fête de quartier La Chanaye samedi 14. Pas de contact avec la population 
sinon avec les enfants puisque les animaux étaient très attendus. Par contre la distribution de 
figuiers a reçu un bon accueil et une bonne compréhension de l'esprit collectif dans laquelle elle 
s'inscrit. Marcel propose de s'appuyer sur la présence de l'AMI pour intervenir dans ce quartier. 
5. Les inégalités. Diaporama présenté par Pascal Parmantier. (sur le site d'Attac) 
6. Programmation FOL. La conférence de Claude Serfati sur les crises financières n'aura pas 
lieu. Le 13/10 Jean Pierre Dubois président de la Ligue des Droits de l'Homme fera une 
conférence sur l'universalité des droits. Le 21/10 est programmée une conférence de Marc Laymé 
sur l'eau et le 10/02 c'est Dominique Vidal qui interviendra. Le programme définitif sera 
communiqué à la rentrée. 
7. Bibliothèque. La liste des livres et des vidéos est visible sur le site internet. Téléphoner ou 
réserver auprès de Christine. (Christine.Turlan@ac-dijon.fr - 03.85.38.89.70) 
8. Brèves. Altertour le 8 juillet à Cormatin. Festivrac du 9 au 12 juillet. Manifestation anti-
nucléaire à Paris le 12 juillet (covoiturage, tél. Fred L 03.85.59.66.50)  
 
 
 
 Le prochain comité,  aura lieu le 7 juillet à 20h15, à la FOL rue de Strasbourg 
 
 


