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En bref

Formation
Negpos initie à la 
photo numérique

Répondant à une demande récur-

rente pour une formation basique 

destinée aux débutants et à tous 

ceux qui veulent en savoir plus sur 

leur appareil photo numérique, 

l'association Negpos propose une 

initiation au maniement des ap-

pareils photographiques. Ce petit 

atelier se tiendra de 18 h 30 à 20 h 

30, le jeudi 23 octobre prochain à 

la galerie. Il permettra de mieux 

comprendre le fonctionnement de 

l'appareil, de découvrir les fonda-

mentaux de la prise de vue photo-

graphique et éventuellement de 

choisir le boitier qui convient en 

fonction de vos projets.

Adhérents : 5 euros, Non Adhé-

rents : 15 euros. Confirmer sa pré-

sence par mail : contact@negpos.

fr ou par téléphone : 0466762396 / 

0671389495.

A noter aussi : ce lundi 20 de 9 

h à 19 h initiation à Photoshop ! 

Quelques places disponibles... 

Inondations
Le compte  
de la solidarité
A la suite des graves inondations 

qui ont durement touché plu-

sieurs communes du territoire de 

Nîmes Métropole, de nombreux 

habitants ont souhaité manifes-

ter leur solidarité. Afin de facili-

ter  les démarches financières qui 

pourraient être entreprises par 

des collectivités territoriales, des 

associations ou des particuliers à 

l'égard des communes sinistrées, 

Nîmes Métropole a ouvert un 

compte pour recueillir les dons : 

"Nîmes Agglo Solidarité"

RIB  : 30001 00600 C3000000000 80

IBAN : FR28 3000 1006 00C3 0000 

0000 080

BIC : BDFEFRPPCCT

Jeunesse
Festival à Nîmes 
avec le SPF
J-18 avant le « Festival des solida-

rités euro-méditerranéennes de la 

jeunesse », à Nîmes, les 24-25 et 26 

octobre ! Pour la première fois, 

le Secours populaire organise, 

avec 11 associations partenaires, 

ce Festival où sont attendus plus 

de 300 jeunes solidaires. Pendant 

trois jours, les délégués venus de 

France, d’Europe et du Bassin-Mé-

diterranéen, vont se rencontrer et 

échanger pour développer les soli-

darités de demain. 18 nationalités 

présentes ! 

En plus des 11 partenaires alle-

mands, anglais, espagnols, grecs, 

italiens, libanais et palestiniens 

qui co-organisent, il y aura des 

délégués belges, égyptiens, ira-

kiens, irlandais, libyens, maro-

cains, roumains, serbes, syriens 

et tunisiens.

Mobilisation. Plusieurs collectifs avaient reporté à hier leur 

mobilisation du 11 contre le gaz de schiste et les accords.

En jaune et parapluies 
déployés 

Devant la Maison Carrée, hier à Nîmes. 

n  Annulée le 11 octobre dernier 

et repoussée à hier en raison de 

l'alerte météo et des difficultés de 

circulation qui concernaient le 

Gard la semaine dernière, les col-

lectifs Stop Tafta 30, Nîmes Anti-

Schistes et Halte Aux Nucléaires 

Nîmois organisaient ce samedi 

place de la Maison Carrée une 

grande et sympathique action vi-

suelle surprise. Une centaine de 

militants ont déployé leur para-

pluie vétus d'un gilet jaune sur la 

parvis de la Maison Carrée.  

Initialement que se passait-il e 11 

octobre ? Il s'agissait de la 3ème 

journée internationale contre l'ex-

ploration et l'exploitation des gaz 

et pétroles de schiste. A l'heure où 

les scientifiques lancent des cris 

d'alarme sur le changement cli-

matique, et alors qu'un très récent 

sondage BVA (2-10-14) confirme 

que 62% des français disent "non 

au gaz de schiste", énergie aux 

conséquences "catastrophiques 

pour l'environnement et la santé 

humaine, et grandement émettrice 

de gaz à effet de serre", les col-

lectifs déplorent que la France 

continue d'attribuer de nouveaux 

permis aux sociétés pétrolières et 

gazières pour explorer le sous-sol.

Le 11 octobre était aussi la 1ère 

jour née d'action européenne 

contre les accords de libre-échange 

Tafta, Ceta, Tisa et contre les mul-

tinationales ; ces sigles désignent 

des accords de libre-échange et 

d’investissement négociés dans 

le plus grand secret, dénoncent 

les collectifs. S’ils étaient adoptés, 

ils consacreront "la domination 

des multinationales sur nos socié-

tés, au détriment des citoyen.ne.s 

et de la démocratie". Visant une 

hypothétique relance de la crois-

sance, ces accords s’attaquent aux 

normes sociales, financières, sa-

nitaires, culturelles et environ-

nementales, dénoncent-ils car si 

elles s’estimaient lésées, les mul-

tinationales pourraient notam-

ment poursuivre les Etats devant 

des tribunaux privés d’arbitrage, 

hors de tout contrôle démocra-

tique. Ces accords menacent donc 

"de mettre en péril ce qui rend nos 

sociétés encore vivables", concluent 

les collectifs. 

www.nongazdeschiste.fr

www.collectifstoptafta.org

Prévention. 150 Deuch contre le cancer
n  La plus grosse concentration de Deux Chevaux était organisée hier à Nîmes où deux cent de ces 

véhicules s'étaient donné rendez-vous. Ils ont envahis la piste des arènes dans le cadre de la manifes-

tation nationale de prévention du cancer du sein. André Citroën n'avait certainement pas pensé à cette 

utilisation de sa célèbre Deux Chevaux qui ont battu ainsi le record des Traction avant. Elles n'étaient 

"qu'une" soixantaine l'an dernier sur la piste pour célébrer leurs 60 ans. PHOTO JPM 

Insertion. L'ancien député Alain Fabre 

Pujol relance "Envie Gard". 

Du discours  
à la pratique
n  Envie Gard, association d’inser-

tion par l’économie qui compte 8 

salariés permanents et 26 salariés 

en insertion a un nouveau conseil 

d'administration. Il a été mis en 

place afin de dynamiser l’associa-

tion qui sera désormais présidée 

par Alain Fabre Pujol.  L’associa-

tion est implantée sur 3 sites : un 

atelier de réparation et un magasin 

à Nîmes, 143 Chemin du Mas de 

Cheylon, un entrepôt logistique 

de dépollution de DEEE (déchets 

électriques et électroniques) à 

Vauvert et un point de vente sur 

Alès. Ce dernier point de vente a 

par exemple permis à l’Associa-

tion de participer à la campagne 

d’aide aux sinistrés de la région 

d’Alès victime des inondations du 

29 septembre. L’activité de l’associa-

tion consiste en effet à collecter des 

DEEE, les réparer quand cela est 

possible pour ensuite les revendre 

à prix préférentiels, ce qui en fait 

un champion local de l’économie 

circulaire. Envie Gard fait partie 

du réseau national d’entreprises 

solidaire  « Envie » qui fête ses 30 

ans fin octobre, alors que l’unité 

gardoise fêtera elle ses 20 ans.

« En acceptant la Présidence de cette 

association qui a connu de  réelles 

difficultés de pilotage, c’est un défi 

que j’ai décidé de relever,  explique 

Alain Fabre Pujol, passer du dis-

cours à la pratique : l’économie so-

ciale et solidaire, l’économie circu-

laire, ce ne sont pas que des mots, 

c’est 34 emplois à maintenir, c’est une 

clientèle très diverse à fidéliser, une 

gouvernance participative à mettre 

en place….dans le champ de l’écono-

mie réelle. » Le nouveau Président 

et ancien Député du Gard  ajoute 

que son expérience (il fut Président 

de la section Gard Lozère de sa mu-

tuelle professionnelle et initia le 

redressement financier de Nîmes 

comme Maire Adjoint alors que la 

ville connaissait les plus graves dif-

ficultés financières de son histoire) 

combinée à celle des nouveaux 

administrateurs bénévoles a pour 

objectif  de maintenir les postes en 

insertion pour l’année 2014 et 2015, 

de démarrer des partenariats avec 

des acteurs économique du déve-

loppement du Gard et de la Région 

de faire d’Envie Gard un fleuron de 

l’insertion par l’économie.

Le nouveau Bureau est ainsi com-

posé : Alain Fabre-Pujol, Président 

; Jean louis Philibert, Vice-Prési-

dent, Nathalie El Fassy, Trésorière, 

Jean Claude Allègre, Trésorier Ad-

joint ; Gérard Rival Secrétaire, Su-

zanne Coulet, Secrétaire Adjointe, 

et Sophie Dutilleul chargée de l'ad-

ministration générale.
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