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à

Monsieur Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Monsieur Zannettacci,

Nous prenons acte de l’exclusion du forum des associations que vous avez formulée à 
l’encontre de l’association Attac Tarare – L’Arbresle, sans débat contradictoire préalable 
avec nous, au prétexte que nous aurions perturbé le déroulement de l’édition de 2019. Sur 
notre stand nous avons effectivement cette année relayé la parole du collectif Quicury sur 
l’artificialisation de terres agricoles que vous portez via le SMADEOR au nom d’emplois 
relocalisés  qui  pourront  à  tout  moment  être  délocalisés  par  les  responsables 
internationaux de l’entreprise concernée.

Cette contradiction à vos idées vous a visiblement déplu, ce qui, à nos yeux, dénote de 
votre part une conception de la démocratie un peu particulière. La meilleure manière de ne 
pas  avoir  à  argumenter,  serait  de  museler  ses  opposants ?  Les  associations  qui 
participent au forum devraient-elles prêter allégeance à la municipalité ?

Si nous ne pourrons donc pas intervenir sur le forum des associations de L’Arbresle, un 
des  lieux  d’information  de  la  population  arbresloise,  nous  continuerons  par  ailleurs  à 
soutenir  le  « Collectif  Quicury -  Prenons soin de notre territoire »,  dont  nous sommes 
membre,  car  son  combat  ne  vise  pas  une  obstruction  aveugle  à  un 
« développement économique».  Il  porte  au  contraire  des propositions  qui  prennent  en 
compte  les  enjeux  environnementaux  brûlants  actuels,  la  relocalisation  agricole  et 
alimentaire  dont  on  a  vu  récemment  la  nécessité  et  des  emplois  pérennes,  non 
délocalisables et permettant, pour certains, une insertion sociale. Ce sont des valeurs qui  
figurent parmi celles que défend Attac, au niveau national comme au niveau local.

Nous aurons par ailleurs très certainement, monsieur Zannettacci, l’occasion de confronter  
nos idées lors de réels débats.

Pour Attac Tarare – L’Arbresle
Daniel Beretz, porte-parole
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