COMITE ATTAC MACON
17 place des Tulipiers
71000 MACON
macon@attac.org
http://www.local.attac.org/71

RELEVE DE CONCLUSIONS du comité du 6/12/10
20 personnes présentes. Nathis, Sylviane et Pascal sont excusés.
Nous accueillons Pierre et Claude et leur souhaitons la bienvenue
1) Retour sur la soirée de formation sur la dette publique du 26 novembre
Nous regrettons d'avoir été si peu nombreux à écouter cette conférence qui se trouvait
être en plein dans l'actualité. Toutes les personnes présentes ont été très satisfaites. On
avait beaucoup distribué pendant les manifestations, à un public ciblé. On évoque la
fatigue, le contre-coup des mobilisations sur les retraites. Peut-être faut-il revoir le titre,
et lui adjoindre une idée d'action. En tout cas, prévoir un document "outil", récapitulant
les idées fortes à communiquer en fin de conférence.
La prochaine soirée est prévue le jeudi 27 janvier 'Réformer la fiscalité pour une société
plus juste !" Vincent Drezet du Conseil Scientifique d'Attac doit confirmer sa présence.
2) Les Etats Généraux des Services Publics
Fred, Philippe, Gislaine et Laurence se partagent la présentation d'un document rappelant
les missions, le financement, les statuts des agents et la gestion démocratique des S.P. qui
sert de support au travail engagé par le collectif pour associer tous les citoyens à la
réflexion et à la participation le 15 janvier prochain à une journée nationale de défense
des Services Publics. Ces différents thèmes seront abordés lors des ateliers qui se
tiendront ce jour-là.
Le projet est celui-ci, une réunion du collectif le 7 décembre précisera les choses. La
matinée se déroulera sous la forme d'un rallye : Attac Mâcon participera avec la Battuc,
rendez-vous à 9 h 30 à la gare. La commission action de rue, réunie le 27 novembre
dernier, propose un défilé alternant "enterrement des SP" avec vêtements noirs et
masques blancs, cercueil et glas et slogans revendicatifs et percutants. L'intervention d'un
cheminot est prévue. Toujours à la gare, il sera question de Pôle Emploi. Puis vers 10 h
30, direction La Poste avec une intervention suivie d'une autre sur l'Education. A 11 h 30,
nous serons devant la Mairie, avec une intervention d'une personne de la Fonction
Publique Territoriale et une autre sur le logement.
Un pique-nique suivra, dans la cour de la Mairie avec brouettes et feux.
L'après-midi : - projection du film "Cheminots" dans une salle syndicale, suivie d'un
débat.
− ateliers sur les différents thèmes présentés plus haut.
Une date de réunion pour finaliser cette journée doit être trouvée.
3) Assemblée Générale du comité le 10 janvier 2011
Il faut être à jour de sa cotisation pour pouvoir voter.
Un rappel est fait sur l'importance d'adhérer également au niveau national.
Attac a enregistré une légère hausse de ses adhérents au niveau national cette année.

Appel à candidatures pour le bureau est fait; il est toujours intéressant de renouveler les
personnes. Si vous souhaitez vous présenter,faites-le savoir avant le jour de l'AG, (pour
une question pratique).
4) Proposition de thèmes pour la journée biodiversité du 13 mars
Pour l'instant 2 thèmes ont émergé : celui de l'eau (biodiversité, zones humides, pollution
de l'eau potable et politiques locales) et celui de science et démocratie. Marcel souhaite
un thème qui puisse fédérer pour attirer des personnes pas forcément déjà sensibilisées
aux problèmes.
Réunion de la commission : lundi 13 décembre à 20 h 00 à la MJC Héritan.
5) Brèves
Robert invite à participer à la 1ère réunion du Comité Populaire Local du Projet Partagé.
Prolongement des luttes sociales, ce comité veut inciter les citoyens à réfléchir sur les
projets qu'ils voudraient voir investis par les candidats aux prochaines élections.
bibliothèque
La liste des livres et des vidéos est visible sur le site internet et le matériel sera au
Comité. Téléphoner ou réserver auprès de Gislaine Guittard
03.85.36.33.97 – gislaine.guittard@wanadoo.fr

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE LOCAL 10 JANVIER 2011
20 h 15 - MJC Héritan - MACON

