
CR réunion de CA   du   Lundi 18 novembre 2013  
19h30 au local syndical à Forcalquier

Ordre du Jour     :  
1. Mise au point des dates des réunions du CA 
2. Grand marché transatlantique
3. Soutient aux Fralib

4. Collectif pour transition citoyenne
5. Projet centrale biomasse à Gardanne
6. Bonnets rouges

Présents : Michel S  ; Michel I ;  Jacky G ; Jackie B ; Simone ; Viviane ; Annick ; et Mila

• Simone, Viviane, Jackie & Annick font partie de l’Université populaire qui se réunit certains lundi soirs

Jackie va faire passer l’agenda de cette université pour caler suivant le cas nos rendez-vous au 3° ou 
au 2° lundi du mois.

• Grand marché transatlantique
L’idée serait d’acquérir une bonne culture sur ce sujet, pour que fin janvier début février nous soyons prêts à  
interpeller  nos  élus  et  organiser  des  sensibilisations  au  sujet  et  actions  à  entreprendre.
Plusieurs pistes pour se documenter :
- STOP TAFTA, groupe de réflexion qui a sorti une charte à ce sujet
- La brochure ATTAC va sorti, (suivre les mails d’Isabelle)
- Le directeur de l’Huma a écrit un article sur ce sujet (début nov ?)
- Le monde diplomatique, écrits fréquents sur le sujet
- Le monde aussi
- Voir le blog de Raoul-Marc Jennar : www.jennar.fr
- Sur le site de face book Attac 04 Michel I envoie régulièrement des articles 

• Soutient FRALIB à Gémenos
Nous n’avons pas d’info plus récente sur le site que depuis 2012
Jackie qui reçoit les infos de la CGT 04 n’a rien reçu sur ce sujet
Michel S demande à Eric Vuoso s’il en sait plus…

• Collectif pour transition citoyenne

Ok pour participer à ces actions 
Voir mail concernant la première action le 1er février 2014.
 il s’agirait de tenir un stand sur le traité transatlantique. Michel S sera le référent local.

• Projet centrale Biomasse à Gardanne
Michel I,  explique que radio zinzine déforme le sujet et ne donne pas les éléments nécessaire à la bonne  
compréhension du projet :
Il  s’agit  de  la  transformation  d’une  centrale  thermique  au  charbon  en  centrale  thermique  (incinérateur)
L’idée du groupe en charge du projet est de bruler des déchets de bois en provenance de différentes forêts. La  
forêt française étant contrôlée, il n’y aura pas l’hécatombe annoncée par radio zinzine. Le problème viendrait  
peut être des forêts privées et de l’aptitude des particuliers à déjouer les pièges ou miroirs aux alouettes de ce  
groupe.
Mais l’ensemble des forêts françaises ne suffisant pas à donner la masse suffisante à la puissance prévue, le  
groupe devra importer du bois (pays de l’est, Sibérie ou canada, pays ou la forêt n’est pas réglementée, là oui  
l’hécatombe que promet la radio serait effective….)
Autre risque, cela va entrainer la fermeture de l’industrie du papier de TARASCON.    e.ON
Pour Michel il manque à ce projet la souplesse de la cogénération et l’idée d’un approvisionnement de façon  
plus réglementée afin d’éviter ces abus…



• Bonnets rouges
Nous ne sommes pas tous d’accord sur la vision et le soutien de ce mouvement 
Michel nous renvoie le lien facebook à tous

Le prochain rendez-vous sera calé suivant agenda des universitaires…


