
COMITE ATTAC (4 mars 2019)      

16 présents 

1) intervention d’un « sympathisant » ATTAC parent d’une jeune fille lycéenne qui a lancé un appel pour 
la grève internationale des lycéens du 15 mars. Demande si des adultes seront présents à cette 
manifestation et « accompagner » la marche. Discussions autour de cette manifestation qui débutera 
à 14h square de la Paix à Mâcon. Une dizaine de personnes s’y rendront ..sans marquer leur 
appartenance à ATTAC (banderole…) mais avec du « matériel militant» susceptible d’être distribué 
lors de la marche. 

 

2) MARCHE CLIMAT DU 16 MARS 

Un appel a été lancé par des membres du collectif Alternatiba qui est en train de se créer en 
association pour devenir ALTERNATIBA 71. Les statuts n’étant pas encore établis, l’appel n’a pu être 
lancé au nom de l’association ! 

Le comité ATTAC décide de déclarer la marche et d’appeler à un rassemblement qui aura lieu le 
samedi 16 mars 10h30 esplanade Lamartine. Discussions autour de la nécessité ou non de 
« déclarer » dans la mesure où  il ne s’agit « que de  marcher » lors d’une manifestation 
nationalement suivie. C’est Philippe qui s’y colle ! 

Parcours : la vélorution manifestant le même jour à 10h, il est proposé de voir avec eux une 
possibilité de jonction pour finir la marche ensemble (C’ets Claude qui prend les contacts et tients le 
bureau au courant le plus vite possible 

Slogans …. A proposer rapidement !!! 

 

3) GILETS JAUNES 

Laurence qui a participé à 3 AG nous donne son « ressenti »…. 

- « C’est compliqué » 

- Forte diversité (âge, sensibilités, catégories, niveau de militantisme, dans les propositions 
d’actions proposées…) 

- « ce n’est pas prêt de s’arrêter » mouvement mouvant qui va trouer les moyens de se structurer 
en gardant de réelles craintes d’être récupéré ! 

- Difficultés pour se fédérer sur un nombre limité de revendications … »justice fiscale et expression 
démocratique » semblent être 2 points de convergence; 

- Des questions parfois sans réponses se posent : que continuer à  faire sur les ronds points (après 
les pétitions…etc… : trouver des actions efficaces qui ont un sens 

Concrètement …pour info et être dans l’action: 

Il y aura une probable participation à « l’assemblée des assemblées » prévue à St Nazaire au mois 
d’avril.  

Réunion tous les mercredis à 20h salle Joug Dieu à Crèches / Saône 

Rassemblement tous les samedis à partir de 10h au rond point de Crèches 

Gros temps forts pour les 2 WE à venir (8 et 16 mars) 

 



4) FUTURES ACTIONS ? 

Présentation de la campagne impunité. Volonté de regrouper 2 collectifs : celui regroupant les 
actions telles « stop TAFA », « stop CETA » …… et celui visant plus spécifiquement les multinationales 

La campagne (commune à toutes les associations appartenant aux 2 collectifs) 

  Vise : 

- La lutte contre tous les tribunaux d’arbitrage dans les traités existants 

- Faire avancer le « traité contraignant » les multinationales 

 A pour but : 

- De mettre en place des actions sur l’année 2019 entière 

- De retenir3 ou 4 multinationales selon une dizaine de critères tels le non respect des droits 
humains, l’évasion fiscale, ..etc… 

 Pourrait cibler : 

- Amazon, Total, Engie, Veolia + 1 banque + une enseigne grande distribution 

….. Laurence participe à une réunion mardi, mais le comité ne sent pas vraiment l’impact local que nous 
pourrions avoir sur une action sur « total » par exemple …à suivre…. Amazon par contre ???? 

 

5) PRESENTATION DE LA CONFERENCE GESTICULEE  

….qui sera jouée dimanche 10 mars à 15h15 lors des rencontres agro-écologiques de Davayé. Elle 
sera  présentée sous l’étiquette Alternatiba. 

 

Un rappel avant de partir : suite au « lavage de vitrines » du crédit agricole  du 15 septembre Romuald a été 
convoqué par la gendarmerie de Cluny suite à une plainte de la dite banque ! …à suivre aussi …Serons nous 
tous convoqués ? Réflexions sur l’évolution des procédures et sans doute des procédures d’« intimidations » 
qui se mettent en place ! 

 


