
ATTAC Pays d'Arles
CR Plénière 13 janvier 2014 

1. Exposé NNDL par Sophie – voir aussi http://france.attac.org/se-mobiliser/notre-dame-des-landes/ 

Sophie recherche des compléments d’information ; notamment le prix auxquels sont vendus les terrains (on peut supposer qu’ils 
sont payés au dessus du prix de base local, pour « inciter » les paysans à vendre…).

2. Exposé- débat Énergie par Pierre

3. Courrier aux candidats aux élections municipales
Cf. lettre de janvier 2008 d’Attac Arles – http://local.attac.org/13/arles/Lettre-ouverte-aux-candidats.html 

Mettre le document au goût du jour, en insistant notamment sur le positionnement que peuvent avoir les candidats par rapport à 
la gestion de l’eau au sein d’ACCM.

4. Courrier aux candidats aux élections européennes
Cf. lettre de Pierre ci-dessous

« Madame, Monsieur,
Êtes-vous pour ou contre :
- la taxation des transactions financières et la suppression des paradis fiscaux ?
- un plafonnement des revenus ?
- la nationalisation de l’eau, de la banque et de l’énergie ?
- un SMIG européen et une sécurité sociale européenne ?
- le projet de Notre Dame des Landes ? »

Il ressort du débat que l’on préférerait, sur le modèle de la lettre aux candidats aux municipales :
- « Jusqu’où vous engagez-vous ?» question plus ouverte, plutôt que « oui ou non ? ».
- « Socialisation de l’eau, banques et énergies» plutôt que « nationalisation» ; mais à quel niveau : Europe ou pays ?

5. Courrier au maire d’Arles à propos de la circulation à vélo
Proposition de lettre de Pierre – en cours de réécriture.
Il ressort du débat qu’il faut davantage insister sur ce qui fait partie des prérogatives du maire (voiries, bandes cyclables…) plutôt 
que contrôle des permis de conduire qui dépend de la police nationale.

6. Actions nationales
 TAFTA (brochure éditée) : Raoul Marc Jennar fera une 3ème vague de conférences du 17 mars au 31 mars et du 5 avril 

au 23 mai (quart sud dont PACA). Calendrier ? Oui, le faire venir en mai (pas les 2 et 3 : journées au domaine de 
Sulauze). http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/ 

Débat Nîmes le 23 janvier (18h30 Pablo Neruda, création d'un collectif))
Marseille 13/02 (18h30 29 bd Lonchamps, Patrick Saurin)
Le Thor 08/02 (14h30 salle des fêtes, Marc Brunet 0490031281, Raoul Marc Jennar)

 Prix Requins (BNP, Société Générale, Unilever) : kit anti-requin (à financer, 5€ les 10 kits). Action commune le 15 
mars. En commander 50 pour 25 €. http://france.attac.org/se-mobiliser/les-requins/ 

 Adhésions 2014 : Pensez à adhérer en début d’année pour faciliter la trésorerie…
http://local.attac.org/13/arles/Adherez-en-ligne.html 

7. Actions locales 
 Appel aux candidats des municipales 2014 : Pierre Maïnetti a proposé un texte d'information sur les compétences des 

collectivités territoriales et des élus (AG du 9/12/13), à destination du public. Le contacter pour savoir s’il fait, s’il a 
besoin d’aide ?

 Spectacle de Fred Dubonnet « Le monde ne sait plus sur quel pied danser... faisons-le valser », le mardi 21 janvier 
2014 à 19h à l’auditorium de la MDVA à Arles. http://local.attac.org/13/arles/Le-monde-ne-sait-plus-sur-quel.html 

 Projection/débat « La société des inégaux » avec ATTAC et LDH, en présence de Dominique Guibert. Dates à 
confirmer (12 mars ou 18/19 mars). 

 Projection/débat « Les jours heureux » de Gilles Perret avec ATTAC, LDH, CGT et AMRD en présence de Robert 
Mencherini. Programmée le 13 mars (Programme des journées de la mémoire + expo à la bourse du travail).

 Festival « Images mouvementées » sur les libertés surveillées ?
 Alter 14 juillet ?
 Emission 3DFM : Fernand et Djnina s’occupent d’une émission bi-mensuelle. Il faut trouver un(des) volontaire(s) sur 

le créneau de Vincent qui quitte Arles, pour l’émission de février.
 DVD « Devises trompeuses » de Journ'arles (30x5€, prix de vente 10€), logo d'ATTAC sur la pochette du DVD. 

Demander à avoir une copie du DVD nouvelle version avant de s'engager, car la première projection en petit comité 
avait paru un peu longue et lourde.

 Etang Nouveau (collectif Adam de Craponne) envisage une action en justice contre  EDF pour la pollution de l’étang 
de Berre, si les avocats la juge opportune. ATTAC pays d’Arles faisant partie du collectif donne son accord de principe ; 
nous verrons en temps utile pour un soutien financier éventuel.

Le secrétaire de séance,  Fernand
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