
RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2013 – 20H/22H - MdVA

Dix personnes assistaient à la réunion mensuelle.

Premier sujet abordé :  la gestion de l'eau. (Pierre )
Les problèmes en Espagne, dans la région de Valence en particulier à Sagunto, rejoignent les 

nôtres.
Canalisations et forages ne respectent pas la ressource en eau, détournement des eaux des fleuves et 
augmentation de la salinité de la nappe phréatique sont comparables. La disparition des zones 
humides est soulignée.
2003 et 2007 furent les années où les risques de la sécheresse et le manque d'eau ont été criants.
Quand les problèmes sont traités, ils le sont au cas pas cas et pour un temps court ! 
(réapprovisionnement de puits vides).

Le Collectif Adam de Craponne est prêt à relancer une action en justice contre EDF.
La réglementation de 1957 n'est pas respectée ; EDF utilise Trois milliards de mètres cubes d'eau 
rejetés dans l’Étang de Berre au lieu des un milliard deux cent mille mètres cubes autorisés.

Des précisions seront données plus tard en ce qui concerne ce dossier à l'étude.
La participation d'Attac à cette lutte est demandée : à suivre ...

La transition avec le sujet suivant est assurée par l'intervention à l'université d'été de 
Nîmes de Geneviève AZAM. Vidéo http://vimeo.com/74827141

Les fortes inquiétudes suscitées par la signature du Partenariat EUROPE/AMERIQUE sont mises 
en lumière :

-modifications des normes sociales, environnementales, démocratiques
-sécurisation des ressources énergétiques.

Ces négociations menées par les lobbyistes des transnationales menacent la transition énergétique 
que nous voulons.

Deuxième sujet : premier volet du Rapport du GIEC (Patrick)
Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l’Évolution du Climat existe depuis 1988 ; c'est une 
émanation du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et de l'Organisation Mondiale de 
la Climatologie : 193 membres (presque tous les pays du monde), 30 membres scientifiques, 2500 
contributeurs, 831 auteurs dont 34 français.
Le GIEC fournit un « instantané » des connaissances climatiques. Ce document de référence doit 
être validé à l'unanimité.

Son rapport consiste en trois volumes, rédigés chacun par un groupe de travail : science du 
changement climatique, impacts/adaptation/vulnérabilité, prévention («mitigation»). Chacun de ces 
volumes donne lieu à un résumé pour les décideurs, dont le contenu précis fait l’objet d’une 
laborieuse négociation avec les représentants des États. Le résumé (site : ipcc.ch)du premier 
volume, sur les bases physiques du réchauffement, a été mis en ligne le 27 septembre. Son contenu 
est- une fois de plus- extrêmement alarmant.

Troisième sujet : le TAFTA
Ce n'est pas le nom d'un tissu brillant mais la réédition en plus ambitieux de nos «amis» l'AGCS et 
l'AMI. Susan George dans une vidéo est confiante dans nos capacités à mettre ce traité en lumière.
http://vimeo.com/79667866
Ce Partenariat Transatlantique, soi-disant sur le commerce et l'investissement, vise en réalité à la 
DÉRÉGULATION TOTALE.
Déjà dans les accords bilatéraux, le nombre de litiges est impressionnant : 550 procès !
Si ce traité passait, nous aurions droit à la chute des droits sociaux environnementaux et 

http://vimeo.com/74827141
http://vimeo.com/79667866


démocratiques et à la prise du pouvoir – y compris judiciaire – des multi- et transnationales sur les 
États et collectivités !

Tout ce qui limite le profit des entreprises doit être supprimé. Les firmes multinationales 
veulent tout contrôler : démanteler les droits de douane, abandonner les règles « protectionnistes » 
étendre la compétition …
Les multinationales contre les peuples, voilà le combat annoncé.

LES RAPPELS
IMPORTANCE DES CNCL : Fidéliser les adhérents à cette fréquentation ; Envoyer deux 

participants du comité local

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS
TAFTA NIMES 29 NOVEMBRE 20H Centre Pablo Neruda, 30000 Nîmes
avec Frédéric VIALE, docteur en droit, ancien membre du CA d’Attac.

TAFTA MARSEILLE 10 DÉCEMBRE, 18H30 Local d’Attac Marseille
29 boulevard Longchamp, 13001 Marseille
avec Frédéric VIALE, docteur en droit, ancien membre du CA d’Attac.

ARLES 9 DECEMBRE 19H, MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
AG d'ATTAC PAYS d'ARLES

ARLES 21 JANVIER 2014 – « Le Monde ne sait plus sur quel pied danser »
Spectacle de Fred DUBONNET – Auditorium de la Maison de la Vie 
associative, 3bd des Lices, Arles – 19H/21H30


