Réunion du CA d’ATTAC le 24 juin 2015
- Point 3 du CA concernant le Collectif STOP TAFTA 24 En raison du décès brutal de notre ami Yves Borde, la réunion du 25 juin du collectif Stop TAFTA24
(jour de ses obsèques) n’a pas pu avoir lieu.
« …Avec sa disparition nous perdons un militant, nous perdons un ami car bien au-delà de ses
engagements, il restera pour toujours le copain souriant, disponible, heureux de partager avec les
autres une lutte ou un moment de vie.
Nous nous souviendrons de son énergie pour que désormais sans lui nous poursuivions les luttes qui
furent les siennes
Au revoir camarade, au revoir notre ami, notre frère de lutte. »
Extrait du texte d’hommage du 26/06/15

Le CA d’ATTAC s’est réuni le 24/06 et, comme à son habitude, a traité la question des actions au sein du collectif
stop TAFTA24 dont il est un membre actif. C’est ce compte-rendu qui vous est proposé ici. Il rend compte du
bilan des actions récentes, des quelques RV pour l’été dont ATTAC assurera l’animation et des points qui sont à
inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du collectif stop TAFTA24
1. Bilan des actions récentes
- BELVES Hors TAFTA : le 10 juin, Hélène Elouard, Maryse Maunoury et Michel Bastide ont été invités par le
conseil municipal de Belves. Présentation d’un court diaporama traitant de l’actualité. Court temps
d’échanges, à la suite duquel l’équipe a laissé le conseil poursuivre. Une motion d’opposition au TAFTA a été
votée à l’unanimité. Une rencontre avec les habitants a été envisagée.
des précisions et des photos sur le blog d’un militant local :
http://fongauffier-sur-nauze.blog4ever.com/le-tafta-mis-en-echec-au-conseil-municipal
http://fongauffier-sur-nauze.blog4ever.com/reflexion-autour-du-tafta
- Saint Martial d’Albarède : le 19 juin, Hélène Elouard, Maryse Maunoury, Christine et Marc Augustin ont
animé une rencontre élus/habitants à la demande de Loli Gaulin, une des habitantes. Un petit effectif avec
6-7 élus, dont le maire de St Martial qui s’est engagé à tenter de convaincre les élus de la communauté de
commune pour une autre réunion d’information. Une participante s’est engagée à distribuer du matériel
d’info sur le secteur.
- L’association Panier Bio de la Vallée (dont fait partie Maryse M) a programmé une petite vidéo d’info sur le
TAFTA lors de son AG. Le principe d’une réunion plus large avec les AMAP et Paniers Bio proches pour
développer cette information a été acté par les adhérents.
- Brève : une nouvelle organisation se déclare membre du collectif : Mouvement Républicain et Citoyen,
représentée par Nicole et Jean Taillefer
2. RV prévus cet été
Il serait souhaitable de faire connaître le TAFTA lors d’animations rassemblant du public. C’est la raison pour
laquelle, à la demande de membres du collectif, deux RV pour tenir un stand d’info ont été programmées :
- le samedi 11 juillet au Festibio de Verteillac (voir ciBonjour,
dessous)
J'aurais aimé savoir s'il était envisageable de co-organiser
une action d'information sur le TAFTA lors du Festi'Bio, qui
- Festi’Bio à Mussidan le dimanche 23 août : Michel
aura lieu le 23 Aout à Mussidan, avec l'association le Panier
Bastide, Annick et Michel Guilleminot
des Croq en Bio...
Merci pour votre réponse.
Matthieu PROUILLAC, producteur, membre du collectif

SAMEDI 11 JUILLET à partir de 14h
VERTEILLAC-LA MEYFRENIE
FESTIBIO, marché de producteurs, animations
3. A discuter, organiser à partir de septembre
- une campagne d’affichage pour rendre visible le TAFTA : panneaux
aux entrées de ville, affiches à des points « stratégiques »,
distributions boîtes aux lettres, stands marchés etc.
- relance de nouvelles collectivités
- le point sur l’actualité européenne
- questions diverses selon les propositions (à faire parvenir à
Maryse M)

Prochaine réunion du collectif jeudi 3 septembre à 20h
Bourse du Travail

