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RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 7/09/09 

 
36 présents. 

Une quinzaine d'associations représentées. 

1) Echanges autour des finalités et du thème de la fête."Quelle économie pour une société solidaire" 
C'est la 6ème année que le Comité Attac de Mâcon organise cette fête qui  est devenue un 
événement important dans la région. Les 3 objectifs de la fête sont : -  populariser les idées 
altermondialistes, - rassembler des mouvements associatifs et des citoyens afin de faciliter les 
rencontres – aider à la convergence et à la mutualisation. Depuis 3 ans cette fête est organisée 
autour d'un thème ce qui permet aux associations présentes qui le souhaitent de participer 
activement aux débats en organisant des mini-forum. Le comité Attac  Mâcon ne se considère pas 
comme un  prestataire de services et souhaite créer des liens pour un travail en synergie entre les 
associations et les citoyens. A ce sujet Robert indique qu'il lui paraît indispensable qu'une place 
soit faite aux salariés des diverses entreprises en lutte en ce moment  C'est prévu, semble-t-il, sur 
le stand des Solidaires. 

L'intervenant principal cette année est Paul Ariès, politologue, directeur du journal d'analyse 
politique le Sarkophage, rédacteur au journal la Décroissance et co-organisateur du Contre-
Grenelle. Il nous parlera des objecteurs de croissance, d'alternatives au productivisme, d'une 
société de la gratuité qui cherche à en finir avec le « toujours plus ». Sa conférence aura lieu à 16 h 
30. Robert s'étonne que le nom du conférencier n'apparaisse pas dans l'article diffusé dans le JSL; 
Marcel précise que d'autres articles vont paraître dans les semaines prochaines. 

Samedi 26 septembre à 19 h 30, en avant première de la fête, projection du film « Let's make 
money »  de Erwin wahenhofer, le réalisateur de « We feed the world », au théâtre de Mâcon. 
(entrée 7 €) 

Le stand d'Attac, situé en face de la buvette, présentera une exposition sur les paradis fiscaux.  Il 
est demandé aux associations de faire connaître le calendrier de leurs manifestations et actions 
militantes prévues afin qu'elles puissent apparaître sur le stand. 

2) Intervention de Pascal Parmantier : l'Economie Sociale et Solidaire. 

Dans un bref exposé que vous pouvez consulter sur le site d'Attac, Pascal nous rappelle que l'Economie 
Sociale se développe en parallèle du capitalisme au XIXème siècle, qu'elle met en avant la dimension 
humaine dans les relations marchandes, qu'elle est présente sous la forme de coopératives, mutuelles et 
associations ou fondations. L'E.S.S. se développe à la marge et même si elle représente 2 millions 
d'emplois, 10 % des salariés Français, on trouve 80 % de ces emplois dans les associations. 

3) Echanges d'informations concernant l'organisation de la fête  
Marcel souligne que le Comité Attac Mâcon prend le risque financier. Il n'en retire que très peu de 
bénéfices, d'où le recours aux bons de soutiens… 
En ce qui concerne le matériel : des tables et des chaises peuvent être louées sur place. Le local de stockage 
de ce matériel sera ouvert entre 8h et 10h et un militant d'Attac notera le matériel emprunté dont il faudra 
régler le montant au stand Attac dans la journée. Ce matériel n'est pas loué par Attac mais par une 
association de La Roche Vineuse et les prix sont assez chers. Un panneau d'affichage à disposition des 
participants sera disposé à l'entrée principale du site. 
Les emplacements (espace associatif, marché paysan), ne sont pas protégés de la pluie, chaque association 



doit prévoir si  possible  le matériel adapté à ce cas. En cas de pluie, les emplacements seront  redistribués 
et concentrés autour et dans la salle des fêtes.  Quelques souhaits particuliers (électricité, intérieur…) sont 
émis. Il est plus prudent d’apporter rallonges et prises multiples. 
La Restauration : 150 repas sont prévus. Nous confions cette année la confection du repas au Pain Sur La 
Table , de l'Association « Autrement Bio ». Ils ont prévu un plat complet végétarien « curry de légumes »,  
que nous proposerons à la vente à 9 € avec un fruit pour le dessert. Le comité ne fait aucun bénéfice sur ce 
repas . Les tickets seront mis en vente à l'ouverture de la buvette. Des sandwichs, saucisses/merguez, frites, 
gâteaux seront également en vente. Tous les produits sont bio (sauf les gâteaux maison .... et la bière !)  Le 
comité maintient son effort en direction de l'écologie en mettant à disposition des gobelets, assiettes, 
barquettes et serviettes compostables ou recyclables. 
L' accueil des associations se fera sur le site à partir de 7h30.  Il est impératif qu'aucune voiture ne reste sur 
le site pendant la fête. Les accès en voiture pour déposer le matériel se feront entre 7h30 et 9h45, par l'accès 
des pompiers ou l'un des 2 ponts. 
Les parkings : il est souhaitable que les participants déposent leur matériel  sur le site et aillent se parquer 
ensuite au champ de foire derrière la boulangerie. Les parkings autour du site seront réservés aux visiteurs 
ainsi que les parkings à l'entrée  du village. 
Un appel vibrant est lancé aux associations pour participer à la gestion des parkings en inscrivant une ou 
deux personnes sur le planning de permanence aux ronds-points. C'est un poste difficile à pourvoir pour 
lequel il manque toujours du monde. 
Un aperçu de ce qu’il y a à faire... 
La veille dès le matin 
- monter stand ATTAC   
- tracer les places de parking 
- installation du bar 
- éplucher les patates : 14 h 00 
- installer la signalétique autour de la Roche 
- brancher l'électricité 
- prévoir le matériel pour les forum, récupérer et monter les stands couverts 
- installer poubelles et cendriers 
- camper les panneaux de signalisation 
- aller cherche le vin nouveau à la cave coopérative de Sologny 
- fléchage 
 Le lendemain 7h 30 – 8 h 
- chercher le pain 
- fermer la route 
- installer la buvette, les friteuses 
- prévoir emplacement handicapés  
- location du matériel 
Accueil avec programme de 10 h à 17h30 (une personne par heure) 
- Rond-point (donner instructions pour se garer) 2 pers/h = 16 
- Côté Cluny  2 pers/h  = 16 
Repas à 12h15  - 14 h 
- Passer pour vendre les bons de soutien le jour de la fête. + récupérer les infos sur les associations 
- rond-point (donner instructions) 8 
- Installation tables, nettoyage, distribution : 8 
- Vin : 1 
- Buvette : 6 + tickets repas 
- Casse-croûte : 2 
- Vente tickets repas (à la buvette) : 1 
- Frites : 2 
- Merguez : 2 
- Trésorier : Véro 
Prévoir une équipe de réserve ! 

4) Répartition des affiches, plaquettes et bons de soutien pour diffusion.Attention à ne pas coller 
n'importe où ! Le comité a écopé d'une amende suite à un collage sur des arbres à Cluny. Les 



affiches, plaquettes et flyers sont  en dépôt chez Artisans du Monde, rue Carnot à Mâcon, chez 
Philippe à Boz et chez Marcel à Bourgvilain. 

5) Dates des prochaines formations et actions. 
Prévoir une distribution de flyers samedi 19 septembre. Rendez-vous à 15 h 00 Place St Pierre à Mâcon. 

3/10 : action de mobilisation pour la Poste. Contre la privatisation de la Poste : votation citoyenne. 

(Une urne sera présente sur la fête le 27 pour inaugurer cette votation.) 

 3 et 4 octobre : rassemblement à Colmar à l'initiative du Réseau Sortir du Nucléaire, pour exiger la 
fermeture de Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française. 

15/10 : l'Université Rurale du Clunisois organise à Cluny une conférence animée par Patrick Viveret 
« reconsidérer la richesse » 

fin novembre : rassemblement à Genève, contre la rencontre de l'OMC, mobilisation avec Attac Suisse. 
 

. 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) 
 

Prochaine réunion du comité : lundi 5 octobre à la MJC de l’Héritan 


