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1/ Changement d'horaires : 
Sylvie évoque les raisons qui nous ont amenés à modifier les dates et horaires 
des réunions mensuelles pour la période septembre – décembre (désormais 
deuxième jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h30), et notamment à la demande d'adhérents. Si le 
nombre de présents à cette réunion de rentrée ne nous permet pas d'affirmer que ce fut une réussite, 
la présence d'adhérents qui jusqu'ici ne pouvaient pas venir aux réunions du fait du jour ou de 
l'horaire est une conséquence positive appréciable de ce changement. (cf. 
https://local.attac.org/13/arles/  Reunions-mensuelles-2eme-semestre-139.html  )

2/ Tract pour présenter Attac : 
Sylvie présente un dépliant A4 qu'elle a rédigé et fait imprimer pour la journée des associations 
présentant Attac à l'intention de personnes ne connaissant pas l'association.

3/ Calendrier : Sylvie présente le calendrier prévisionnel pour la fin de l'année et le premier semestre 2015.
- Journée des associations – dimanche 21 septembre, 10h – 17h30.
Si vous le pouvez, merci de venir passer un moment derrière la table d'Attac. Votre participation à 
la vie de l'association est nécessaire – en plus d'être souhaitée et appréciée. Prévenez de votre 
présence (par exemple : Paul : créneau 10h – Midi) par mail à arles@attac.org pour que nous 
puissions nous organiser. (cf. https://local.attac.org/13/arles/Journee-des-associations-2014.html)

- « Avenir Radieux, une fission française » - Parmi les événements organisés à l'occasion du 40 
anniversaire de Longo Maï, l'utopie des indociles (cf. www.prolongomai.ch), Attac Pays d'Arles s'associe 
lundi 29 septembre à la représentation de la pièce de Nicolas Lambert, « Avenir Radieux, une 
fission française ». (cf. https://local.attac.org/13/arles/Representation-Avenir-Radieux-une.html)

Lundi 29 septembre, 20h00, Salle Jean & Pons Dedieu, 13200 Arles.
- Étang Nouveau : Réunion publique à Mallemort à propos de la Durance et des nombreux 
problèmes … vendredi 17 octobre 17h30, espace Dany, Mallemort
(http://www.letangnouveau.org/documents/duranceplusure.pdf) 

- Anthropocène : l'idée d'inviter Christophe Bonneuil pour parler de son livre « L'événement 
anthropocène », est jugée intéressante. Si disponible, un soir de semaine, deuxième quinzaine de 
novembre.
- Assemblée Générale Attac France : le CL d'Arles s'est porté candidat à l'organisation de 
l'assemblée des 30 et 31 mai 2015. Le lieu serait la maison de la vie associative et la salle des fêtes. 
À confirmer.

4/ Autres informations : 
- La réunion mensuelle d'octobre (jeudi 9 octobre 2014 – 18h30) ne pourra pas avoir lieu à la 
Maison de la Vie Associative. Nous attendons confirmation pour vous informer du lieu.
- Les dates des CCSPL de la mairie et de l'ACCM sont tombées : fin septembre … l'eau est au 
programme de celle de l'ACCM.

5/ Adhésions & conséquences …
Le constat depuis 3 ans est négatif. Au 31 août 2014, il n'y a que 48 adhérents – sur un total de 67 à 
la fin de l'année 2013 et … 87 à la fin de l'année 2012. S'il y a quelques déménagements et quelques 
oublis, il subsiste néanmoins un recul conséquent du nombre d'adhérents. 
(Attac France a envoyé un courrier personnalisé à chaque adhérent des deux dernières années qui 
n'avait pas réglé sa cotisation en 2014 au début de l'été.)
Cette diminution a pour corollaire une diminution de la participation aux réunions mensuelles … et 
même, ce qui est plus inquiétant, aux réunions du bureau de l'association. Alors que l'assemblée 
générale a élu un bureau composé de 9 membres, nous avons rarement été plus de 4 lors des 
réunions de bureau. Les réunions mensuelles ont une fréquentation moyenne de 12 personnes.
La gestion, au quotidien, de l'association et l'organisation d'événements devient progressivement 
plus lourde pour ceux qui continuent à s'en occuper. L'association est moins « visible », moins 
« attractive » … et perd des adhérents.
Robert a connu une situation équivalente à Salon de Provence, dont le comité local a fini par être 
dissous et propose quelques explications au phénomène, qui, dit-il, touche toutes les associations et 
mouvements à structure pyramidale – individualisation d'un côté et organisations horizontales de 
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l'autre (Indignés, …) ont nui aux associations, partis, syndicats, etc. Albert explique que les groupes 
de travail ont fonctionné au mieux à l'époque où existait un espoir de démocratie participative. 
Pierre reproche à Attac son indécision sur plusieurs points de société et notamment le nucléaire, et 
par ailleurs le trop grand nombre d'associations qui agissent sur des créneaux proches. Il regrette 
qu'Attac Pays d'Arles ait laissé partir le groupe Transition.
Jérôme ajoute qu'Attac ne peut avoir une position sur tous les sujets et qu'il vaut mieux appuyer et 
s'appuyer sur des associations plus pointues sur un sujet donné que de chercher absolument à se 
positionner. Le groupe Transition, qui n'a malheureusement pas trouvé de rythme stable en dehors 
d'Attac, n'aurait pas plus fonctionné en interne, plusieurs membres étant – comme l'évoquait Robert 
plus haut – méfiants vis à vis des organisations, y compris Attac.
La discussion est intéressante, les points de vue divergent légèrement, mais aucune solution miracle 
n'émerge.

6/ TAFTA / TISA / CETA
Quelques informations sur les traités en cours de négociation : TAFTA, TISA et CETA
La commission Européenne a organisé jusqu'à mi juillet une consultation publique sur … un 
élément du TAFTA, celui qui gêne particulièrement la Chancelière Angela Merkel, les ISDS 
(Investor State Dispute Settlements) ou Mécanisme de règlement des différends.
Plus de 150 000 réponses (consultation uniquement par internet) On sait déjà que les réponses sont à 
35 % venues du Royaume Uni, à 22 % d'Autriche, 22 % également d'Allemagne et seulement 6,5 % 
de France. On connaît le nombre de réponses individuelles, de réponses collectives, … mais pour le 
contenu des réponses, il faudra attendre encore deux mois ! En attendant les négociations continuent 
– mais avec la promesse qu'il sera tenu compte des réponses à la consultation.
… et pas que celles sur le TAFTA, puisque celles sur le CETA (Canada UE) sont maintenant sur le 
point d'être signées. Il existe une pétition en ligne sur le site d'Attac à signer avant le 25 septembre.
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/ceta-le-cheval-de-troie-du-tafta … et, assez cyniquement, ce 
CETA contient lui aussi un mécanisme de règlement des différends … similaire à celui du TAFTA.
Autre menace dont on a commencé à parler sérieusement au début de l'été : le TiSA (Trade in 
Service Agreement) non parce que la Commission Européenne veut connaître notre avis, mais parce 
qu'il a été révélé par Wikileaks. Premier accord style AGCS depuis 20 ans, il est actuellement 
négocié entre 23 parties (22 pays + les 28 de l'UE = 50 pays) et concerne 68,2 % du commerce 
mondial sur les services. Il contient des passages magnifiques comme celui qualifiant les services 
publics de monopoles, ou celui qui stipule que quel que soit l'issue des discussions, leur teneur 
devra rester secrète pendant cinq années après la fin des négociations.
Le collectif national et les associations qui y participent ont décidé d'appeler à une journée 
Européenne de manifestations contre les TAFTA, CETA, TISA et tous les accords de partenariats 
économiques discutés dans le dos des peuples, dans le seul intérêt des entreprises multinationales.
Que fait-on à Arles le 11 octobre ? … … voir avec le Collectif Stop Tafta du Pays d'Arles.
(cf. https://france.attac.org/agenda/article/journee-europeenne-d-action-contre)

7/ PLU de Saint Martin de Crau : 
Fernand nous raconte par le menu la rocambolesque histoire du PLU de Saint-Martin-de-Crau, 
histoire qui pourrait être comique si elle ne risquait d'avoir des conséquences financières pour tous 
les habitants de Saint-Martin-de-Crau et si elle ne mettait en évidence un manque criant de 
considération pour le respect de la loi, la transparence et la démocratie de la part du maire et des 
élus en charge du dossier.
Une victoire obtenue au tribunal administratif par 4 associations et particuliers de 
Saint-Martin-de-Crau dont la très active « Agir pour la Crau ». Tout est sur le site d'Agir pour la 
Crau : https://www.agirpourlacrau.fr/plu-saint-martin-de-crau/la-democratie-ni-plu-ni-moins 

le secrétaire de séance,
Jérôme Séquier
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