
Compte Rendu Réunion Plénière du 11 mars 2013

CAMIN'ATTAC :

 Un rappel pour le stage murs en pierre sèche les 16 et 17 mars 2013 à Puyricard. Nombre de participant 
maximum de 20 personnes (reste des places). Prévoir habits de travail, pioche, pelle, gants et bonne humeur.
 Le 14 avril 2013, une randonnée sur les pistes du Parc de Camargue entre SALIN DE GIRAUD et BEAUDUC.
Questions et réponses en perspective à propos du Parc et de ses habitants sur les chemins protégés du Parc.

LES TRANSITIONS (Énergétique, Économique, Écologique) :

En rappel à la présentation de Pays d'Arles en Transition de la dernière plénière et des débats publics organisés par l'État à 
ARLES et TARASCON les 12 et 13 mars 2013 avec Négawatt, Jérôme nous rappelle ce que signifie les termes de transition, 
énergétique et écologique. Les publications d'ATTAC sur le sujet sont elles aussi rappelées.

Quel budget pour la transition et le coût de l'inaction :
Évocation de taxes sur l'import / export des produits, le protectionnisme. En définitive, la taxe kilométrique sur les 
marchandises transportées, du site de production au site de consommation semble être la plus honnête.
On soulignera que l'argent est devenu un outil de spéculation : 98% de la masse financière va sur les marchés spéculatifs et 
seulement 2% dans l'économie réelle (pour les entreprises, les particuliers)

Évocation des réunions sur la transition énergétique à ARLES et à TARASCON des 12 et 13 mars 2013. 
Participation ou pas, cautionner une démarche d'audit de la part de l'État (organisée d'une façon chaotique), prendre le contre 
pied d'une telle initiative pour faire remonter les initiatives de transition, préoccupations, interrogations et idées des citoyens. 
Quelques questions à poser :
Au sujet de la souveraineté alimentaire :
En 1990, 90 % du budget d'une exploitation agricole conventionnelle était attribué au carburant (tomates sous serres chauffées)
En 2012, 80 % du budget de la même exploitation en fin de conversion biologique est attribué aux salaires des ouvriers 
agricoles, avec le sourire de l'exploitant, mais sans tomates toute l'année.
Au sujet de la Municipalité, le Maire est il prêt à soutenir la réimplantation d'un abattoir à ARLES ? (idée discutable si l'on 
considère que la diminution de la consommation de viande est bénéfique pour la santé et les économies d'énergie !)
Le Maire peut il se prononcer au sujet de la pertinence de la mise en place de régies (restauration collective par exemple et 
comment expliquer le changement d'avis cette dernière depuis 2 ans), se prononcer au sujet d'une taxe kilométrique et 
comment elle entend employer les services de Solid'Arles.

La réunion à ARLES s'étant déroulée depuis la rédaction des présentes, un prochain compte rendu à ce sujet sera rédigé.
On est très loin de nos attentes et des enjeux (climatiques, ressources énergétiques fossiles finies, économiques) avec pour 
illustration, les trois initiatives de la Municipalité en termes d'économie d'Énergies (remplacement d'une partie des lampes de 
l'éclairage public en basse consommation, installation de chauffe eau solaire, parc automobile de la Municipalité).

QUESTIONS DIVERSES :

Pour ceux qui ont déjà réglé leur adhésion à ATTAC, ATTAC France s'organise pour adresser "dans les meilleurs délais", 
factures et cartes d'adhésion, en soulignant que l'adhésion en début d'année est à privilégier pour simplifier leur travail.
Pour les autres, le formulaire d'adhésion est accessible en ligne (http://local.attac.org/13/arles/). La participation aux réunions, 
débats et actions demeure libre de droit. 
Souhait de la part de Syndicats de faire un collectif contre l'ANI (Accord National Interprofessionnel). Discussion pour en faire 
partie et pour quoi faire (lecture, déchiffrage, perspectives). A ce stade, les Forces Vives d'ATTAC sont affairées à d'autres 
sujets (Audit dette en cours par exemple, la porte reste ouverte pour des motivés).

AGENDA :

 D'hier à aujourd'hui, l'immigration en question le 23 mars 2013 avec Yves GASTAUT à 15h00 à l'Amphithéâtre de 
l’Espace Van Gogh, avec ATTAC pour l'immigration dans l'Union Européenne, RESF sur les Lois actuelles des migrants 
en France et LdH
 Cycles des monnaies le 13 avril 2013 avec l'intervention de Jean Marie HARRIBEY 
 Le Comité des Terres Fertiles à AVIGNON le 27 avril 2013 pour manifester au sujet de la LEO (contournement 
autoroutier N/E d'Avignon)
 La Plate Forme des Alternatives aux Banques le 04 mai 2013 à la Salle des Fêtes avec la NEF; Banque Coopérative 
Suisse, les Cigales. Évènement festif avec la mise en place d'une buvette ATTAC (produits locaux et conditionnements 
propres). Des volontaires pour l'organisation ?

RAPPEL :

Une pétition en ligne contre le cumul des mandats (3 691 signatures à ce jour, c'est peu !)
http://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-referendum-cumul-mandats/9721

http://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-referendum-cumul-mandats/9721

