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_ Point sur les adhésions 2013 – 40 adhérents au 30 mars – 38 réadhésions + 2 
nouveaux adhérents. (rappel : 80 adh. au 31/12/12 + 3 « listes rouge »)
_ Alter randonnée le 14 avril à Beauduc organisée par Camin’ATTAC. Départ à 9 
heures aux arènes de Salin de Giraud. Parcours dans Beauduc, domaine de Bélugue, 
puis hameau des Sablons, phare de Beauduc. Pantalon de rechange et chaussures 
adéquates demandées.
_ Forum social de Provence aura lieu le 13 avril à l’espace Charles Trénet à Salon 
de Provence, de 9h jusqu’à 22 heures, ateliers de l’avenir, village des possibles.
Site internet : http://www.forumsocialprovence.org/ 
_  Retour sur Forum Social Mondial à Tunis. S’est achevé le 30 mars. Les FSM 
s’essoufflent-ils ? 55 000 badges prévus. Mais, dès le deuxième jour, les participants 
sont rentrés gratuitement car ils ont tous été distribués. On ne sait pas combien de 
personnes ont participé. Mexique, Canada et Inde se sont proposés pour organiser 
celui de 2015. Dynamique du forum des femmes, qui s’est ouvert dès le premier jour. 
Sujets : laïcité et islam, quid de la récupération politique de la révolution tunisienne ? 
Chico Whitaker, cofondateur du premier FSM en 2001 à Porto Alegre, était présent.
_  Nucléaire. Prélèvements  préventifs,  analyses  réalisées,  mais  qu’en  fait-on ? 
Omerta. Fédération chasse souhaite omerta également pour que l’on n’empêche pas 
la chasse aux sangliers,  par exemple.  Structure ressource :  office nationale de la 
chasse  et  de  la  faune  sauvage  (ONCFS),  situé  à  la  Tour  du  Valat.  Il  existe  une 
décharge de déchets industriels à Bellegarde : des déchets « faiblement radioactifs » 
provenant de Marcoule sont entreposés dans le  sol.  Quid de la loi  permettant  le 
réemploi de déchets faiblement radioactifs, par exemple dans les gravats ? Sangliers 
peuvent venir des Ardennes, du Piémont, se déplacent. Beaucoup de sangliers en 
Camargue, bagués, qui peuvent parcourir jusqu’à 80 kilomètres dans une une nuit.
_ Relocalisation Lecture d’une proposition de texte sur la transition économique et 
écologique.  Mesures :  taxe  kilométrique,  cultures  vivrières  créatrices  d’emplois, 
métiers manuels (« Einstein : c’est l’artisanat qui sauvera l’humanité »), prime à la 
citerne pour l’eau, sobriété, exemple de l’Autriche pour gestion forêt, réouverture 
des  abattoirs  locaux,  développement  des  moulins  à  vent,  production  d’énergie 
localisée (ou municipalisée).  Ce texte, mis au propre sera livré aux adhérents pour  
discussion, puis versé au débat national.
Prochains débats sur la transition énergétique régionaux : le 15 avril à Cavaillon (en 
présence de Delphine Batho) et le 29 avril à Avignon. Discussion sur la façon dont est 
menée la concertation.
_  Retour sur une réunion Agenda 21 à Tarascon.  Faible  fréquentation.  Pour 
sensibiliser : peut-être faut-il insister sur la consommation énergétique et l’isolation 
des bâtiments. 1 ou 2 axes. Étalement urbain : terres fertiles se mobilisent. Problème 
de  la  domotique  qui  est  loin  de  réaliser  des  économies  d’énergie.  Hôpitaux  des 
portes de Camargue sont loin du centre hospitalier  d’Alès,  considéré comme une 
référence en matière d’architecture et d’économie d’énergie (par exemple, directeur 
s’est battu contre les architectes pour mettre portes d’entrée au sud.
_  Rappel conférence « La dette nous met-elle à la diète ? » le 13 avril 2013 
avec Harribey, 14H30, à l’espace Van Gogh
_  Évocation de la journée du 4 mai à la salle des fêtes. La feuille d’inscription 
pour  participer  à  l’organisation  est  mise  en  circulation  - 
http://local.attac.org/13/arles/Effondrement-du-systeme-monetaire.html 
_  Lettre  ouverte  d’ATTAC  &  pétition  envoyée  à  François  Hollande. 
(http://local.attac.org/13/arles/Stoppez-l-evasion-fiscale.html )
_ Horaires de réunion mensuelle : pas de participants de 19h à 20h – proposition 
adoptée → horaires 19h30 – 22h
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