
Compte rendu de la réunion mensuelle du 10 juin 2013

(pas de compte rendu de la réunion du mois de mai, faute de secrétaire)
(autres compte rendus en ligne sur ... 
http://local.attac.org/13/arles/Autres-comptes-rendus.html)

1/ Lecture du Compte Rendu (CR) de l’Alterrandonnée du 25 mai à Mouriès et discussion autour de la 
faible participation. (CR disponible en ligne http://local.attac.org/13/arles/Randonnee-25-mai-2013.html)

2/ Suite de la réflexion entamée, entre autres, avec le collectif des terres fertile « Comment débloquer les 
terres agricoles ? » Pierre nous fait part de ses réflexions et échanges : Municipalisation des terres, baux 
emphytéotiques, ...Discussion. Quels autres exemples ? Larzac ? Barjac ? Mouans-Sartoux (ceinture verte) ?
Combien de paysans à la recherche de terres pour s’installer. Pierre interrogera la conf’ et approfondira le sujet.

3/ CR de l’action du « Comité de défense des terres bétonnées » de Saint Parpin de Crau du 1er juin 2013.
Une trentaine de panneaux et affiches disposés aux endroits stratégiques sous l’œil de forces de l’ordre, 
semble-t-il, plutôt compréhensives. Un seul regret finalement, que le vent ait amené les organisateurs à annuler 
la transhumance …

4/ Présentation du pré-programme du « 14 juillet altermondialiste » d’Attac Pays d’Arles en partenariat 
avec les Suds. Attention !! Cette année le 14 juillet aura lieu le … samedi 13, mais toujours à l’espace Van 
Gogh.

« Amours, normes et sociétés » 
> 10h/ Projection de « Ma soeur Zahra », documentaire belge de Saddie Choua

> 16h30/ Jardin de l’espace Van Gogh
Rencontre avec Pierre Puchot, journaliste, reporter autour de son enquête réalisée en avril 2012 pour 
le journal numérique Médiapart : 
« Religion, culture, économie. Pas simple de s’aimer en Algérie »

(à voir en ligne : http://local.attac.org/13/arles/14-juillet-altermondialiste-72.html)

5/ Retour sur la projection de « Pierre Rabhi, Au Nom de la Terre » de Marie-Dominique Dhelsing à 
Saint-Martin-de-Crau le 24 mai au cinéma le Galet de Saint-Martin-de-Crau.
Salle comble, interventions d’Attac Pays d’Arles, Nacicca, Agir pour la Crau, Pays d’Arles en transition. 
Discussion calme mais très intéressante qui a porté essentiellement sur l’agriculture biologique avec la 
participation d’un agriculteur local qui dont l’intervention a été qualifiée de « crédible ».
(Voir http://local.attac.org/13/arles/Au-nom-de-la-Terre.html)

6/ Débat national sur la transition énergétique à Marseille auquel ont participé Sylvie et Vincent ainsi que 
75 autres personnes (à comparer aux 150 attendus). La discussion a eu lieu en tables-rondes avec un QCM pour 
lancer les discussions. Ce débat citoyen n’est qu’une des sept instances qui constituent le comité de débat.
Interrogations autour de l’issue du débat et l’importance du pôle citoyen. Les citoyens présents tous (très) en 
faveur d’une transition, pas de voix discordante ... Publicité pour une forme de « démocratie participative » ?

Infos diverses :
Banquet des Attac 13 à la Pétoulette, (Puyricard - Aix-en-Provence) le dimanche 16 juin à midi 

ouvert aux adhérents (Chez bernard Lagune – 1745 ch. Des Lauves – Aix-en-Provence)
Communiqué d’Attac Marseille au sujet des ses démêlés judiciaires avec la mairie de Gaudin (refus 

d’accepter Attac Marseille au sein de la maison des associations.
Point Trésorerie.
Université d’Attac 2013 – du 25 au 28 juillet, à la faculté Vauban de Nîmes : inscriptions ouvertes, 

et appel à volontaires bénévoles pour aider à l’organisation. Inscrivez vous sur http://framacalc.org/n3k7sktuek
Projection de « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin le 16 juin à Saint-Rémy de 

Provence
le secrétaire de séance, Jérôme
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