
Collectif Aix-Salon-Gardanne « stop Tafta, non au Grand Marché Transatlantique 
COMPTE RENDU DE LA 2ème réunion du collectif : 11 février 2015 

à Aix
Présents :  François  Hamy (EELV),  Jean  Laferrière  (LDH),  Nicole  Plassat  (Attac  Gardanne),  Raymonde 
Lagune ; Jocelyne Ducrocq (Attac Aix et CADTM), Hélène Hallegatte (PG et Attac Aix), Jacqueline Blanchot,  
Hélène Castinel, Yvan Catel, Marie-Noëlle Soulié, Valérie Brûlant, Dominique Fonsèque, Michelle Fourny, 
(Attac Aix), Anne-Marie Alary (Attac et Ensemble), Joly Esther (Nouvelle Donne), Philippe Berne (WWF),  
Brigitte Beltramo (UFC Que Choisir), François Penthièvre (PJS13), Elisabeth Grimaldi, Jocelyne Récalde 
(Artisans du Monde), Gaëlle Lenfant (VP Région PACA, PS). Excusés : Pierre Bachman, Sébastien Olivier, 
JL Grauert Guillemette .bonnenfant

Président: François Penthièvre. Secrétariat : Dominique Fonsèque

Prochaine réunion le mercredi 18 mars à 18h30 au café le Mansard

Résumé 
Conférence du 12 mars de Frédéric Viale   : Le collectif préfère que Frédéric anime 
seul sa conférence mais il propose qu’on assiste au débat que propose le collectif 
Martigue av ec MC Vergiat

Lettre des collectifs Aix-Salon-Gardanne et Marseille au président Vauzelle 
concernant, entre autres, la tenue éventuelle d’un débat à la Région. Gaëlle Lenfant, VP 
de la Région répond « En période électorale, la Région est tenue à un devoir de réserve 
mais rien n’empêche les collectifs stop Tafta d’organiser un débat à la Maison de la 
Région à Marseille où pourraient s’exprimer des conseillers régionaux.

Manifestation du 28 février : rendez-vous à 14 h15 Allées provençales près des jets 
d'eau(pour les organisateurs)
Merci aux organisations de diffuser l’info à leurs réseaux
Tracts annonçant la manif disponibles sous peu : faire demandes par mail.
On cherche 4 garçons et demoiselle d’honneur (faire offre par mail)
On cherche urgemment de nombreux bénévoles pour préparer le matériel des stands
 (masques,produits tafta),installer et tenir les stands et participer à l'animation …
joindre Raymonde 0619251010

Lettres aux Elus pour qu’ils se prononcent hors Tafta
Yvan et Pierre finalisent la lettre et se chargent de son envoi dès que possible.

Formation Tafta le 14 février de 16 à 18 heures au Ligourès avec Artisans du monde. 
Ouverte à tous

Page Facebook du collectif
Merci aux membres du collectif de « liker » les publications de la page, de partager les 
infos. L’objectif est de démultiplier l’information

Collectif Climat (Anne-Marie Alary)
Proposition d’un café Tafta Climat.
Le collectif  climat  pourrait  faire partie du collectif  Stop Tafta.  Anne-Marie demandera 
l’accord. Création d’une petite équipe pour faire la jonction entre les deux collectifs  et  
pour réfléchir aux conséquences de Tafta sur le climat.
.
Manifestation européenne du 18 avril



Finances : Il est demandé à chaque organisation de faire un chèque de 30 € à 
Raymonde, à l’ordre de Attac Pays d’Aix, porteur financier du collectif 

Prochaine réunion : mercredi 18 mars à 18h30 au Mansard 
1/ Point d’actualité (Raymonde Lagune)

-L’actualité est marquée par la situation en Grèce. Manifestations de solidarité un peu 
partout en Europe et contre les politiques d’austérité. RV le 15 février à 12h30 place de la 
mairie à Aix
-L’initiative européenne organisée contre TAFTA et CETA a recueilli 1,4 million de 
signatures. Objectif : 2 millions
https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee)

-Etat des lieux en France
15 régions (dont PACA)  /22 hors Tafta, 14 départements, 320 communes.

Consultation de la Commission sur l’ISDS : 150 000 réponses dont 98 % sont contre. 
Conclusion de la Commission : il ne faut pas l’annuler mais le réformer !

8ème Round de négociation à Bruxelles en cours avec manifestation début février relative 
au Conseil de Coopération règlementaire (https://www.collectifstoptafta.org/l-
actu/article/cooperation-reglementaire-une

Action le 6 février « Allo le PS, pas d’ISDS » pour faire pression sur le PS et le 
Gouvernement.

Position du collectif national : on est contre TAFTA. La suppression de l’ISDS n’est pas 
suffisante. Ce sont les négociations qu’il faut arrêter.

2/Lettre de Pierre Bachman
Il fait observer que la multiplication des collectifs peut être nuisible à l’efficacité Il propose 
que Madame Vergiat, députée européen, participe à la conférence de Frédéric Viale le 12 
mars.Le collectif préfère que Frédéric anime seul sa conférence (voir plus loin) mais il 
propose qu’on assiste au débat que propose Martigues, avec MC Vergiat.

3/Intervention de Gaëlle Lenfant, Vice-présidente du Conseil Régional PACA (PS) et 
conseillère municipale à Aix.
Elle rappelle que le CRPACA a voté une motion stop Tafta et qu’il n’y a pas de doute à 
avoir sur la position de Michel Vauzelle et des conseillers régionaux qui ont voté la motion.
Elle commente la lettre que le collectif Marseille et Aix-Salon-Gardanne ont adressé à 
Michel Vauzelle concernant la tenue éventuelle d’un débat à la Région. « En période 
électorale), la Région est tenue à un devoir de réserve mais rien n’empêche les collectifs 
stop Tafta d’organiser un débat à la Maison de la Région à Marseille où pourraient 
s’exprimer des conseillers régionaux.

4/ Préparation de la manifestation du 28 février
L’atelier qui s’est réuni le 10 février avec des militants d’Attac/CADTM et Résister 
Autrement propose le scénario suivant : 
Remontée des allées provençales (à partir du Darius, vers les jets d'eau où seront les 
stands) avec la noce, le marié (Sam USA) tirant ses casseroles .La mariée (Union 

https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/cooperation-reglementaire-une
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/cooperation-reglementaire-une
https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee


Européenne) avec son bouquet (ballons gonflés hélium). 
Ils ont suivis par les 4 enfants d'honneur: OGM, poulet au Chlore, veau aux hormones, 
ferme des 10 000 porcs et les participants à la noce.
A l'arrivée : Les futurs mariés s'avancent l'un après l'autre au son de la marche nuptiale au 
bras des multinationales vers l'officier d'Etat civil (cf. les dialogues déjà envoyés).
A la fin de la cérémonie, avant que les alliances soient échangées, des manifestants anti-
Tafta portant des pancartes crient en s’opposant
Une partie s’en prend à l'officier d’Etat civil et l’autre sépare les mariés qui tentent de 
rester ensemble. Une fois les mariés et le prédicateur séparés, tous  chantent : "c’est 
l’tafta du démon"
Acteurs : Valérie (mariée) et Patrice (marié)
Père de la mariée : Guy-Luc
Mère du marié : Michelle 
4 garçons et demoiselles d’honneur à trouver (merci de poser votre candidature)
Manifestants : tous
Après la cérémonie, invitation à visiter l’hypermarché tafta-beurk et ses produits pourris
Mais aussi l'alternative :
Commerce responsable : Artisans du Monde, Amap Gardanne, Epicerie du Coing 
Distribution de tracts (alimentation), 4 pages de la Confédération paysanne, paroles de la 
chanson et de la cérémonie.

Didier fait un film 
Photos : Guy Liégeois?
Musique marche nuptiale sur clé USB (Guy-Luc)
Sono, échelle,table du collectif? (Jean)
Les organisations du commerce esponsable apportent leur table
Panneaux, masques, objets, organisation des stands etc.… (en cours avec l’atelier 
Guillemette). Il y a beaucoup de travail à faire. Merci de contacter Raymonde pour aider.

Tracts, affiches à améliorer (fait) 
Manifestation déclarée à la sous-préfecture (Attac, Cadtm, Ldh)

Rendez-vous aux allées le 28 février à 14 h 15pour les membres du collectif près des jets 
d'eaupour l'installation des standsrépartition des rôles...

5/Lettres aux Elus (Yvan et Pierre)
Discussion sur la possibilité pour le groupe de faire des remarques sur les docs
Yvan finalise la lettre et se charge de son envoi dès que possible.

6/Formation Tafta le 14 février de 16 à 18 heures au Ligourès avec Artisans du monde
10 inscrits Artisans du monde. Formation ouverte à tous

7/Conférence de F. Viale sur les dangers de Tafta pour la démocratie
12 mars à 19 heures au Ligourès
Affiche faite. Flyer à réaliser (en cours)

8/Page Facebook du collectif
Créé par François Hamy et alimenté par Dominique jusqu’ici. Il est recommandé de ne 
donner qu’une info par jour.
Merci aux membres du collectif Stop Tafta de « liker » les publications de la page, de 
partager les infos. L’objectif est de démultiplier l’information.



9/Collectif Climat (Anne-Marie Alary)
Le collectif est créé. Une Prochaine réunion le 17 février au 3 C.
Elle explique les complémentarités et les convergences entre les deux collectifs.
Elle propose un café Tafta Climat qui permettrait aux membres du collectif Climat de se 
faire connaître des autres associations.
Les membres du collectif climat pourrait participer aux actions du collectif climat et 
inversement.
Proposition de Nicole : le collectif climat pourrait faire partie du collectif Stop Tafta. Anne-
Marie propose la création d’une petite équipe au sein du collectif Stop Tafta pour réfléchir 
aux conséquences de Tafta sur le climat. Raymonde et Hélène sont intéressées. 
10/Manifestation européenne du 18 avril

11/point financier  
Participation des organisations: 260 euros
déficit de la manifestation du 10 mai 2014: 54,36euros
Frais pour la manif du 11 octobre : 243,30 € 
Frais pour l'action du 20 décembre : 60 €
Déficit total (compte tenu d’un don de 30 €) = 67,66 euros
Il est demandé à chaque organisation de faire un chèque de 30 € à Raymonde, à l’ordre 
de Attac Pays d’Aix, porteur financier du collectif jusqu’ici.

Prochaine réunion : mercredi 18 avril à 18h30 au café le Mansard place Martin luther 
King à aix
Présidence : ? (merci de vous signaler)
Secrétariat (merci de vous signaler)


