
Comité ATTAC de Mâcon

AGENDA militant -mai - juin 2019-

-    Lundi 13 mai à 20 heures  à Chalon maison des syndicats. Soirée électorale 
sur la PAC     organisée par la Confédération Paysanne en présence de 
candidats LREM (J.Decerle) , France Insoumise et EELV.

-   mardi 14 mai à La Guiche à 20 heures à la salle des fêtes soirée Linky avec 
CUC

 mercredi 15 mai   Ciné-Pause, dans le cadre D'un Doc à l'Autre, présente  le film 
« les semences du futur» d' Honorine Périno - 20 h 30 salle des fêtes de 
CORTAMBERT

 Jeudi 16 mai 18h30    « Le silence des autres » au CinéMarivaux  (l’embobiné)
Ce documentaire aborde la question de l'action juridique des victimes du 
franquisme. La séance du jeudi 18h30 sera accompagnée par Jordi Macarro Fernández,

enseignant en Sciences Humaines, Histoire ancienne et Histoire du cinéma. 

 samedi 18 mai   marche mondiale contre MONSANTO/BAYER 15 h 30 – place St 
Vincent – CHALON S/SAONE

 dimanche 19 mai   journée d'hommage et de réflexion pour le 2ème anniversaire 
de la mort de Jérôme Laronze – 9 h 30 accueil au « quai de la gare » à CLUNY

-    Mardi 21 mai 19 h30 au Bazar café,34 rue Dufour à Mâcon (03 85 50 72 44) 
Café Repaire  « Notre société idéale ,Engagez le changement »

 vendredi 24 mai   marche internationale des lycéens pour le climat. 14 h 00, 
square de la Paix à MACON

 samedi 25 mai   rassemblement pour le climat, organisé par ALTERNATIBA, 
place St Pierre à MACON, de 11 h 00 à 17 h 00. ATTAC présentera une action 
contre Amazon.

 Lundi 27 mai de 18h à 21h   au Moulin des Essarts à Montbellet pour constitution 
d’un groupe locale Terre de Liens. Visite de la ferme repas partagé  -
renseignements ceciledubart@gmail.com  inscriptions

     https://framadate.org/Fo7h992LWnbswaM1 

mailto:ceciledubart@gmail.com
https://framadate.org/Fo7h992LWnbswaM1


 mardi 28 mai   soutien aux inculpés de la campagne « Sortons Macron », accusés
d'avoir soustrait des photographies du président de la République dans les 
mairies, jugés à BOURG en BRESSE. Rendez-vous à 10 h 00 devant le Tribunal 
de Grande Instance.

 29 mai/2 juin   2019 8ème festival de « la manufacture d'idées » HURIGNY
le programme :http://lamanufacturedidees.org/edition-2019/

 lundi 3 juin   réunion mensuelle du Comité ATTAC à la MJC de MACON de 20 h 
15 à 22 h 30

http://lamanufacturedidees.org/edition-2019/

