
 
 
 

journArles entre dans sa cinquième année 
2009 et tout neuf  

Une plateforme d’informations indépendante 
une AGORA locale sur Internet 

 
 
En 2009, journArles baisse le montant de la cotisation annuelle : 
20€ pour les associations et institutions, 10 € pour les membres 
individuels. 
Journarles ouvre sa rédaction à vos contributions, vos coups de 
gueules, à toutes ces informations qui ne sont pas publiées par les 
médias dépendants de la publicité. 
 
En 2009, agendArles s’ouvre à tous. 
agendArles vous permet d’annoncer gratuitement vos évènements. 
Il suffit de nous envoyer votre adresse et un numéro de téléphone et 
nous demander par courrier électronique votre login et votre mot de 
passe. 
 
journArles et agendArles peuvent compter maintenant jusqu’à 300 
visites quotidiennes. Ce n’est pas mal, mais nous pouvons faire 
mieux avec vous. Une habitude est lente à prendre. Nous comptons 
sur vous pour faire connaître journArles, le faire partager et le faire 
vivre. 
 

www.journArles.org 
 

Meilleurs voeux 
pour Hervé et son équipe 

 
Cher ami, 
pour cette nouvelle année nous avons un vœu:  Il faut que la 
municipalité arrête le plus vite possible l’utilisation de l’herbicide 
Round up de MONSANTO, utilisé notamment pour désherber 
les rues d'Arles. Ce biocide est un poison pour tous les Arlésiens. 
Pour la première fois, les mécanismes de la toxicité de quatre 
différents Roundup sont élucidés sur des cellules humaines.{…} Ils 
agissent à des doses où ils ne sont plus herbicides. Les différents 
constituants de ces herbicides majeurs ont été testés car ils sont 
parmi les  plus communs du monde, leurs résidus sont parmi les 
plus polluants, et de plus ils sont autorisés comme contaminants 
dans des aliments OGM aux doses testées {…}.  Les Roundup ont 
été dilués dans cette recherche à des doses infinitésimales (jusqu'à 
100.000 fois ou plus) et ils programment la mort en quelques heures 
de manière cumulative, mais aussi les dommages des membranes et 
de l'ADN, et empêchent la respiration cellulaire. Ce travail 
indépendant a été réalisé par Nora Benachour et le Pr. Gilles-Eric 
Séralini à l'Université de Caen en France, et publié dans la revue 
scientifique américaine Chemical Research in Toxicology.  
 
Cher ami, chers arlésiens, n’hésitez pas à lire ce document  publié 
sur le site de www.journarles.org. 
Monsanto est une multinationale tentaculaire qui a pour objectif le 
contrôle de l’alimentation et du vivant. Pour en savoir plus 
Journarles  peut vous mettre à disposition le DVD  Le Monde selon 
Monsanto  film documentaire réalisé par Marie Monique Robin. 
 
Bonne année      JournArles 
 
 
NB : 70% des  semences OGM sont conçues pour résister au 
Glyphosat, l’agent actif du Round Up de MONSANTO 

http://www.journarles/
http://www.journarles.org/


 
 

Face à la crise financière et la crise économique qui se 
profile, réapproprions nous la monnaie 
 
journArles a pu diffuser 3000 brochures du premier numéro de La face 
cachée de la monnaie.  Nous avons reçu beaucoup d’encouragements. 
Des présentoirs dans plusieurs lieux  (Cinéma UTOPIA, librairie Acte 
Sud, Solid’arles….) ont largement contribué à ce succès.  Devant l’intérêt 
rencontré par cette brochure, nous souhaitons diffuser encore au moins 10 
000 exemplaires de ce premier numéro et vous proposer, début mars 2009, 
le numéro 2 de La face cachée de la monnaie, le crédit et son intérêt. 
Pour donner cette suite, journArles a besoin de vous. Nous cherchons de  
personnes qui accepteraient  de disposer dans des lieux qu’ils fréquentent 
- bar, épicerie, boulangerie, librairie, maison de la presse etc. des 
présentoirs avec un nombre compté de brochures et renvoyer les 
contributions récoltées des participations aux frais d’impressions (PAF) à 
journArles. 
Les frais sont les suivants : 1 exemplaire PAF 1€ (plus frais de port 
0.50€) ; 10 exemplaires pour PAF 5 € (plus frais de port 1.50€) ; 20 
exemplaires PAF 9€ (plus frais de port 2.50€), 100 exemplaires pour PAF 
35 € (plus frais de port 4.50€). 
 
journArles a besoin de votre soutien ! 
Envoyez vos chèques SVP à journArles, Maison de la Vie associative, 
13200 ARLES  ou faites un don par virement via Internet sur le compte 
JOURNARLES,  IBAN:  FR15 2004 1010 0817 6760 7 B02 989 
c/o La banque postale,  Centre financier Marseille,  
13900 MARSEILLE Cedex 20. 

 
 

www.journArles.org 
 

Annonce 
 

FORUM DÉCROISSANCE 
SAMEDI 17 Janvier 2009 

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE,  
SALLE DES FÊTES - BD DES LICES - ARLES 

 
De 15h00 à 17h30: LA DECROISSANCE 
   Table Ronde avec Paul Ariès ;  Jean-Marie  
   Harribey et Jean-Claude Besson-Girard  
 
De 17h30 à 18h00 : une pause-buvette. 
 
De 18h00 à 20h00 :   EXPERIENCES CONCRETES 
   Table Ronde avec Claude Llena (Hérault) 
   Les Casseurs de Pub, Les Marais du Vigueirat 
   Association Oasis Carapa (Gard) 
 
20h00 :   REPAS PAYSAN à 8 €  
   proposé par la Confédération Paysanne 13. 
 
Table de Livres et Publications : Librairie Harmonia Mundi 
 
Table de Presse avec les revues Entropia et Les Casseurs de Pub, Le 
Sarkophage, La Décroissance, L’Écologiste, Silence,  
Nature et Progrès, etc .  
Avec la participation des radios L’Eko des Garrigues, Radio 
Zinzine et Radio Grenouille.  Exposition des Casseurs de Pub.  
 
Informations: 

ATTAC Pays d’Arles. Maison de la vie associative 
Boulevard des Lices 13200 Arles,    04 90 49 63 45. www.local.attac.org/13/arles 

Confédération Paysanne Bouches-du-Rhône, 10, avenue du général De 
Gaulle, 13330 Pélissanne 04 90 55 78 23.www.confederationpaysanne.fr 

UPOP’Arles, Université populaire et citoyenne du Pays d’Arles. Maison de la 
vie associative -Boulevard des Lices 13200 Arles. 04 90 93 49 60 

www.upoparles.org 

http://www.journarles/

