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Comité Local Attac AGBM
Madame Nicole Plassat-Tourrette
653 CD 46
13100 Beaurecueil

Gardanne, le 17 mars 2014

Madame,

J'ai étudié avec la plus grande attention votre courrier du 3 mars dernier concernant le Grand Marché
Transatlantique. Les questions que vous soulevez sont particulièrement alarmantes pour les Collectivités
Locales, qui risqueraient, en cas de signature de ce traité de libre échange, de se voir privées de possibilités
d'agir dans de nombreux domaines: politiques sociales, sanitaires, environnementales.

Elu Maire de Gardanne, je tiendrai les engagements pris lors de la campagne et résumés dans le programme
largement distribué dans la Ville.

Comme indiqué dans ce document, je veux faire de Gardanne une ville exemplaire en matière de
développement durable: mise en place d'un Agenda 21, soutien à l'Economie Sociale et Solidaire, à
l'Economie verte, à l'Economie circulaire, mise en place d'une politique d'achats responsable, soutien à
l'économie locale, aux circuits courts et à l'agriculture de proximité.

De plus, je veux construire un véritable partenariat avec les associations de la ville: Respect de leur
autonomie, critères d'attribution des subventions municipales objectifs et transparents, participation au
Conseil de la Vie locale, négociation et signature, pour les associations qui le souhaitent, de conventions
pluriannuelles d'objectifs assortie-s du soutien de la ville sur trois ans.

En conséquence, le projet de Grand Marché Transatlantique m'apparaît incompatible avec la politique que
j'entends mener, et je ne peux que donner une suite favorable à votre courrier.

Elu Maire de Gardanne, je me déclarerai publiquement en opposition au Grand Marché Transatlantique et
proposerai au vote du premier Conseil Municipal, une délibération déclarant notre Municipalité hors GMT.

Je tiens à vous remercier pour le travail réalisé par votre association, votre vigilance citoyenne et souhaite
avoir le plaisir de vous compter prochainement au nombre des participants au Conseil de la Vie Locale de
notre ville.

Souhaitant avoir répondu pleinement à votre interpellation, je vous prie d' réer, Madame, l'assurance de ma
sincère considération.

Garella
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