
Compte-rendu de la réunion du 3/06/19 du Comité ATTAC Mâcon

14 présents.

Quelques bonnes nouvelles pour commencer la réunion :
 les élections européennes prouvent que l'écologie a le vent en poupe,
  la Suède enregistre une baisse du transport de passagers en avion  (4,4 

%). Les Suédois ont « honte » de prendre l'avion et ont trouvé un mot 
pour le dire « flygskam ».

1) Action Amazon du 25 mai.
Les militants sont satisfaits.
Les retours font état de réactions plutôt sympathiques. Mais en fait, 
peu de gens disent commander sur Amazon.
Un retour sur la boite mail d'Attac dénonce l'ambiguïté de l'action avec 
la mise en avant d'un bon de réduction et une publicité faite à 
l'entreprise. Pour corroborer cette critique, Guy explique qu'un 
commerçant de la rue Carnot est venu rouspéter et qu'il a fallu lui 
expliquer qu'il s'agissait d'une action « contre »... Mireille utilisait les 
termes de « bons de non-réduction ». 
Laurence précise que l'action « stop impunités » va se poursuivre sur 
les mois des septembre/octobre et sur la période de Noël. D'ici là il 
faudra prévoir un affichage ou une formule d'accroche plus facilement 
compréhensible. Il est question également de chercher des alliés 
auprès des commerçants. En tout cas leur laisser des bons !

2) La gendarmerie
Philippe rappelle à Dominique, nouvelle venue au Comité, les 
antécédents de l'action C.A de Cluny.
Hélène confirme qu'elle est convoquée à Mâcon le 17/06 à 14 h 30 et 
Bernard le 25/06 à 10 h. Jean se propose de les accompagner. Ils ont 
tous les deux reçu un papier de la gendarmerie les invitant à téléphoner
pour fixer un rendez-vous.
Gilles a reçu les gendarmes dans la cour de sa ferme. Ils lui ont montré
une photo de l'action sur laquelle il s'est reconnu. Il n'a pas de 
convocation à la gendarmerie. Les gendarmes venaient le voir 
également en sa qualité de « Gilet Jaune ».
Il est précisé que l'avocat propose d'accompagner les personnes, pour 
dit-il, éviter les débordements.
Il semble bien que les domiciles des participants déterminent les lieux 
différents de convocations.

3) Referendum ADP – RIP (referendum d'initiative partagée)
Le Conseil Constitutionnel a validé une demande formulée par des 
députés et sénateurs de droite et de gauche. La procédure est lancée 



pour OBTENIR UN REFERENDUM sur la privatisation d'Aéroport De 
Paris.
C'est un enjeu important : d'une part il est impensable qu'après 
l'expérience malheureuse de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, 
on laisse le gouvernement refaire la même erreur et d'autre part il faut 
faire mordre la poussière à Macron (dixit Philippe.)
Pour que ce referendum se tienne il faut que 4,7 millions d'électeurs le 
demandent. La procédure va s'étaler sur 9 mois. Attac France, la 
Fondation Copernic se calent avec Marée Populaire, les syndicats, les 
partis et les citoyens.
Pour nous, il va s'agir de relancer le CASC, et travailler avec les Gilets 
Jaunes.

4) Décrochons Macron.
Mardi 28 mai se tenait à Bourg-en-Bresse le 1er procès des décrocheurs
de photographies du Président. (10 autres procès sont déjà prévus). 6 
prévenus comparaissaient devant le Tribunal pour avoir décroché la 
photographie de Macron dans une mairie de l'Ain.
Cette action, initiée par ANV (Action Non Violente)/cop 21, Greenpeace,
Extinction Rebellion et Alternatiba, vise à mettre en lumière l'inaction du
gouvernement en matière d'écologie et laisse un vide sur les murs des 
mairies (+ de 60 à ce jour), symbole du vide de la politique écologique 
de Macron.
La discussion s'engage sur la participation du Comité à cette action. 
Seules 2 personnes souhaitent participer mais un fort soutien s'exprime
pour être présent lors des procès.

Questions diverses : Alternatiba – hameau finance
Personne du groupe « hameau finance » n'a assisté à la réunion 
Alternatiba du 1er juin. L'idée de Pierre d'utiliser l'épargne des gens du 
Clunisois pour financer des projets solidaires a été proposée et 
circulerait en transversal ?
Le Comité Attac Mâcon propose un atelier de désobéissance civile qui 
déboucherait sur une action en ville. Il suffit d'être un petit groupe à 
réfléchir sur un scénario d'action et sur son déroulé formel.
Pierre a reçu une proposition de pièce de théâtre sur la Banque 
Centrale. L'idée est retenue. Il faut trouver un lieu et un horaire.


