
REUNION ATTAC 04 DU MARDI 11 FEVRIER 2014

Présents : ODERKERKEN Jean- Louis, CHAUVIN Béatrice, SEVE Mireille, TURREL Jean, 
MICHEL Robert, MICHEL Jean-Louis, RICOU Pierre et Viviane, BOULAIRE Jackie, GUIRIDLIAN 
Jacky, INGRAND Michel, SCHMID Michel, Mila, Nassera

Question 2 : le méga-projet de la centrale BIOMASSE à GARDANNE(13) 
(menace sur les forêts locales)

Est-ce que ATTAC 04 participe au recours juridique en tant que co-recourant ? Quel type de soutien ?
Rappel : un recours juridique auprès des tribunaux contre l'enquête publique (cf la construction) a été 
déposé
Quel soutien peut apporter ATTAC 04 : soutien de principe ? À visée écologique/socio-économique ?
Gagne-t-on contre une enquête publique ?
Ce soutien est-il utile ?
N.B. : grosse tension entre la CGT de la centrale et la CGT des eaux et forêts 
Conclusion des débats : se renseigner sur la position des autres ATTAC (05, 13, 84, 83, Cévennes) .

Question 4 : propositions du groupe de travail sur le GMT

(David V. , Jackie B., Jean-Louis O.)
Rappel sur le GMT : partenariat transatlantique qui vise l'ultra-libéralisme et le démantèlement des 
normes (ndlc :j'ai entendu à la radio que ce pacte avait aussi pour but de contrer la toute puissance de la  
Chine sur le commerce mondial...)
Projet plus ou moins officieux (les médias en parlent peu)
Les négociations sont partiellement suspendues jusqu'en juin, elles doivent être votées ( mais non 
discutées) en 2015 par le parlement européen

Quels sont les collectifs d'alerte au niveau national et international ? Comment diffuser l'information au 
niveau européen ?
Quelle est la position d'ATTAC national ?
ATTAC 04 doit -il s'affilier au collectif national « stop T.A.F.T.A. » ? (P.T.C.I. En anglais)

Le groupe de travail a rédigé un projet de courrier sur ce pacte transatlantique : il devrait être envoyé aux 
collectifs et associations locales (liste préparée par le groupe) 

Après discussions, l'assemblée décide de donner comme titre à ce courrier : « G.M.T. : démocratie en 
danger -stop T.A.F.T.A.- »
Dans un premier temps, le groupe GMT propose une réunion avec l'ensemble des associations locales 
listées et informées par ce courrier.
(Mila se charge de réserver une salle à la mairie de Château-Arnoux pour le 12 ou 13 mars 2014 18h30, 
ndr : finalement c'est ok pour le 13)
Puis dans un second temps, le groupe propose d'organiser une journée sur ce thème avec conférence et 
soirée festive (après les élections municipales mais avant les élections européennes).

Question 6 : achat de la revue « RAVI »  d'avril sur le G.M.T.

ATTAC 04 va en acheter pour environ 200 euros ( 20 centimes la revue)

Question 5 : conférence de LIA à VOLX à la mi-avril

Il serait judicieux de voir si ATTAC 04 peut y participer...

Question 1 : retour sur la journée de transition du 1er février à Forcalquier

Environ une douzaine d'associations locales étaient présentes



ATTAC 04, qui a présenté le G.M.T. sous forme de QUIZ, a pu toucher un public différent.
Le forum organisé le matin, bien qu'animé d'une façon très « moyenne », a permis quelques échanges.

Question 7 : demande de soutien contre la décharge « les Parrines » à 
Château-Arnoux.

Quelle est l'utilité de cette décharge ?
Quelle est la dimension de ce projet ?
Décharge PACA ou purement locale ?
ATTAC 04 ne dispose pas assez d'informations pour se positionner, se renseigner à l'Union 
départementale France et Nature.

Question 8 : non débattue par manque de temps

Je pense que ce modeste compte-rendu va intéresser...la N.S.A. … rires !

Nassera


