
Compte rendu de la réunion mensuelle d’Attac – Pays d’Arles du 10 février 2014
http://local.attac.org/13/arles/

Annonce Calendrier / points divers.
• Manifestation Notre Dame des Landes – samedi 22 février. Départ possible d’Avignon – 

Contacter l’association « Avignon mon Amour » au 06.60.35.01.33 - http://bit.ly/1m8RMDj 
• Énergie, Durance et canal EDF sont au programme de l’émission de Radio Zinzine du 24 février à 

12h30 animée par Pierre Raynaud et René Benedetto. http://www.radiozinzineaix.org/ 
• La « plénière », réunion mensuelle du mois de mars sera consacrée au Grand Marché 

Transatlantique (GMT – PTCI – TAFTA …) Pour la préparer, un groupe de travail se réunira le jeudi 
27 février à 18h à la Maison de la Vie Associative d’Arles – intéressés bienvenus.

• Campagne Nationale d’Attac « Requins de la Finance » http://bit.ly/1fh8do5
• Une formation est organisée à Marseille le 1er mars – inscription nécessaire.
• Une journée d’action est prévue le 15 mars. À organiser.

• « Société des inégaux » – Conférence de Dominique Guibert , mercredi 12 mars 19h00, 
amphithéâtre de l’espace Van Gogh, proposée par Attac Pays d’Arles et la LDH dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Association pour un Musée de la Résistance et de la Déportation du Pays d’Arles 
et l’Union locale CGT d’Arles.

• Projection de « Les Jours Heureux » de Gilles Perret jeudi 13 mars 18h00, proposée par Attac 
Pays d’Arles, la LDH, l’Association pour un Musée de la Résistance et de la Déportation du Pays 
d’Arles et l’Union locale CGT d’Arles. Débat animé par Robert Mencherini.

• Du 6 mars 2014 au 6 avril trois représentants d’organisations colombiennes pour la 
sauvegarde des semences traditionnelles et des droits des paysans  viendront en Europe. 
À Arles, ils seront accueillis par Attac - Pays d’Arles, Journarles et le Forum Civique Européen le 
vendredi 28 mars à l’Auditorium de la Maison de la Vie Associative d’Arles à 19h.

• Émission radio 3DFM du 2 avril  – 2 propositions : Énergie & Durance / GMT-TAFTA
• Rencontre Gaz de Schistes proposée – en mai ? – à organiser.

Suite discussion de la réunion de Janvier consacrée à l’énergie  :
* Rambert présente l’initiative « Famille à énergie Positive » réalisée dans le cadre de l’Agenda 21 : il 
énonce le principe (éducation populaire) et les limites (peu de familles impliquées – déficit 
d’informations ? – et déjà intéressées ; institutionnel). L’opération se termine fin avril. 
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ 
* Jérôme présente Enercoop, fournisseur d’électricité 100 % verte. Il rappelle également que la 
décision de soutenir un tel fournisseur fait encore débat à Attac, qui défend l’idée d’un service 
public de l’énergie. http://www.enercoop.fr/
* Les discussions portent sur le nucléaire et notamment la situation au japon.
* Lecture de la plateforme « Développement Durable » par Pierre Raynaud, candidat aux élections 
dans sa commune.

Présentation de la lettre d’Attac - Pays d’Arles aux candidats aux élections municipales  – et 
discussion animée par Sylvie, particulièrement autour des points « Contournement autoroutier » et 
« Site des ateliers SNCF ». Lettre jointe à cet envoi. Bon pour envoi aux candidats – les réponses 
seront publiées sur le site d’Attac – Pays d’Arles.

GMT / TAFTA
* présentation par Patrick de la rencontre du Thor où intervenait Raoul Marc Jennar. La réunion du 
10 mars sera consacrée à ce traité (voir calendrier ci-dessus) et la venue de Raoul Marc Jennar est 
envisagée courant avril. http://local.attac.org/13/arles/-TAFTA-GMT-PTCI-.html 
Plusieurs documents présentés – à travailler ensemble le 27 fév. en vue de la réunion du 10 mars.
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