
Compte rendu réunion mensuelle du 21 janvier 2013

19-20h. Temps d’échange et discussions libres. Thèmes abordés : filière bois, 
Solid’arles, énergie, agriculture, salaire des chefs d’entreprises et affaires 
politico-économiques.

20h. Début réunion plénière. Présentation de l’ordre du jour par le bureau. Sylvie 
Séquier a été proposée pour être la trésorière de l’association. Interrogations puis 
débat sur le fonctionnement du bureau et la répartition des activités.
_ Une interrogation concernant les commandes de livres par l’association est 
soulevée. Il est notamment proposé d’acheter certains ouvrages des économistes 
atterrés, dont certains sont militants à ATTAC ou sympathisants. 
_ Communication sur les rencontres de l’agro-alimentaire au Domaine de 
Selauze, les 25-26-27 janvier 2013. Programme sur le site http://www.rencontres-
agroecologie.com/
_ Evocation du positionnement d’ATTAC et/ou écriture d’un texte sur le thème de 
l’eau, non pas d’un point de vue économique, mais écologique (provenance et 
destination)
_ Evocation de la technique de « la cristallisation sensible » (technique agricole 
développée en 1924 par Rudolf Steiner dans une série de conférences intitulées 
« Fondements spirituels de l’agriculture : la biodynamie »).
_ Proposition d’Actes Sud. En échange d’une communication (et de la diffusion de 
la brochure annonçant l’évènement) d’ATTAC pays d’Arles autour de l’évènement 
« les écritures du cinéma » les 1,2 et 3 février 2013, les adhérents d’ATTAC Pays 
d’Arles pourront assister gratuitement à la projection « le grand retournement » 
de Gérard Mordillat le 3 février à 20h30 (comédie adaptée de la pièce de Frederic 
Lordon, « D’un retournement à l’autre, comédie sérieuse sur la crise 
financière »). Discussions sur les modalités puis accord de principe décidé par 
l’assemblée plénière.
_ Représentation d’ATTAC Pays d’Arles au CNCL à Paris. Jérome Séquier est 
mandaté par la réunion plénière.
_ Conférence d’Yvan Gastaud le 23 mars 2013 dans le cadre des journées de la 
mémoire. Proposition d’intervention d’ATTAC Pays d’Arles et de RESF, invités par 
l’association des amis du Musée de la résistance et de la déportation du Pays 
d’Arles. Thème de l’immigration, avec une dimension européenne. Format de 5 à 
10 minutes. Proposition de réflexion avec Amnesty International. Eléments de 
réflexion sur la différence entre réfugiés politiques et économiques.  Appel à 
volontaires. 
_ Retour sur la conférence du samedi 19 janvier 2013 avec Dominique Plihon et 
André Cartapanis. « Bonne opposition de style, deux éclairages différents ». On 
retient la formule et l’intérêt des débats contradictoires.
_ Evocation du travail de diagnostic de Fernand Hermet sur les économistes à 
partir de sources Politis et Monde diplomatique.
_ Zone à défendre de Notre Dame des Landes. Proposition de réflexion sous 
l’angle de l’aménagement du territoire. 
_ Retour sur l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 approuvé par 
CFDT mais rejeté par CGT, FSU et SUD. Revue de presse : Martine Bulard (Monde 
diplomatique) et blog de Gerard Filoche (http://www.filoche.net/ ). « Accord à 
l’avantage du MEDEF », « CFDT proche de terra nova ». Débat sur la 
représentativité des syndicats.
_ Question de la transition énergétique. « Dépasser le débat pour ou contre le 
nucléaire ». Rappel de la problématique générale du mouvement : mise en 
expérimentation locale et immédiate de transitions énergétiques.  Evocation des 
travaux de Benoit Thévard (http://www.avenir-sans-petrole.org/). Evocation d’une 
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possible conférence d’Arles en transition lors d’une réunion d’ATTAC Pays d’Arles 
en transition. « Essayer de sensibiliser hors des frontières des convaincus »
_ Présentation du nouveau site d’ATTAC pays d’Arles, réalisé par Jérôme Séquier. 
Appel aux volontaires pour l’enrichir.
_ Forum social mondial. Rappel historique et évolutions. Né en 2002 à Porto 
Alegre, projet porté par des associations brésiliennes, en contre-pied de Davos. 
Reprise du thème de la taxe Tobin. Affluences de plus en plus élevées au fil des 
années. Premier forum social africain à Bamako. Essaimage et déclinaisons 
régionales, multiplication des échelles de sensibilisation. Proposition d’en 
organiser un à Arles. 2013, FSM à Tunis (http://www.fsm2013.org/)
Evocation du Forum social en Provence (http://www.forumsocialprovence.org/) 
qui aura lieu peu après celui de Tunis. Evocation d’une possible participation 
d’ATTAC Pays d’Arles et des autres comités locaux du territoire.
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