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Excusés : Jean Lalanne, Marc et Christine AUGUSTIN 

Présents : Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Hélène ELOUARD, Joël BRELY, Marie LAPIERE, Jean Alain 

JOUBERT, Matthieu Rouleau, Marie BOISSEAU, Jeanne VIGOUROUX, Patricia LEROUZIC, Francis CORTEZ, Michèle MELON, 

Catherine JAMBOIS, Claude MICMACHER, Vianney LEVACON, Nicole et Jean TAILLEFER 

 ALTERNATIBA  voir dépliant joint (à diffuser largement) 

Jeanne VIGOUROUX, d’ATTAC Bergerac nous explique 

l’organisation du Week-end ( 26 et 27 septembre)  

TABLES RONDES : (voir extraits du programme ci-contre) 

 Nous souhaitons qu’il y ait des personnes dans le 

public qui puissent intervenir sur la question des traités 

de libre-échange et de leur impact sur les questions 

environnementales et climatiques lorsque la parole est 

donnée après les conférences. Mettre en avant les 

dangers de l’ISDS (règlement des différends 

Investisseurs/Etats) et la perte de démocratie.   

STAND : ATTAC tiendra un stand le dimanche au village 

des alternatives avec du matériel militant et des 

affiches sur le TAFTA –  

 

 Les stands Stop TAFTA cet été :  

o 3 participations sur des marchés paysans cet été avec des personnes d’ATTAC et CGT qui ont tenu des stands 

d’info et signature de la pétition – 3 séances de projection d’une vidéo de 20mn suivies d’échanges lors du 

marché paysan à la ferme du Gros Chêne le 6/08. Bon accueil à chaque fois. Les « BIO » sont souvent bien 

informés mais on rencontre toujours d’autres personnes qui ne connaissent pas du tout.  

 

 Faire connaître les communes Hors TAFTA :  

o La question reste à traiter car on voit que les collectivités ne communiquent pratiquement pas sur leur prise de 

décision au sujet du TAFTA. L’idée de proposer des pancartes à fixer sous les panneaux de ville n’est 

finalement pas retenue.  

o Vianney nous informe que l’Association des Maires de France (AMF) organise des manifestations partout en 

France ce 19 septembre pour dénoncer la baisse des dotations aux collectivités. A Périgueux : 19/09 à 11h, 

place Badinter. Nous décidons d’y venir pour re-sensibiliser les élus sur le TAFTA et leur proposer un contact 

en vue de nouvelles délib’ de communes Hors TAFTA.  

-> URGENT : Editer un document d’info spécifique à distribuer – Maryse va ébaucher le texte qui sera travaillé 

au sein d’un petit groupe via les mails : JB, ML, EE, JAJ, VL, MB, PLR 

 

 TAFTA au niveau international 

 La semaine du 10 au 17 octobre 2015 est la semaine 

de mobilisation internationale contre les traités de 

libre-échange TTIP/Tafta (UE-USA), CETA (UE-

Canada), TPP (trans-pacifique) et TiSA (services). 

Le 10 octobre prochain des manifestations auront 

lieu partout en Europe et en Amérique du Nord, 

similaires aux 700 actions qui ont été répertoriées 

pour la dernière journée de mobilisation du 18 avril 

2015. Certains pays comme l’Allemagne et Les Pays-Bas organisent également des événements centralisés. A Bruxelles, 

le 15 Octobre, une action d`encerclement du sommet Européen aura lieu pour demander une autre Europe, sans 

austérité et sans traités de libre échange. S`en suivra le 16 Octobre un contre-sommet Européen avec beaucoup 

d`événements d`information et une grande manifestation européenne le 17 Octobre. 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCES 
« CLIMAT, ça chauffe ! » 
Maison des syndicats 
14h30 : «_Mécanismes du 
climat 
et changements climatiques 
en 
cours_» 

(Laurent VIOLET, 
météorologue) 
16h30_: «_Les pays du Sud, 
victimes des changements 
climatiques_» 
(CCFD-Terre Solidaire) 
17h00_: «_Stoppons la fi 
èvre de la 
planète Terre_: changer le 
système, 
pas le climat_!_» (ATTAC 24 
et les 
Clowns Climatiques) 
Suivie d’une table ronde 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCES 
10h30-12h30_// AGRICULTURE et ALIMENTATION_: 
«_Produire local, manger local, c’est bon pour le 
climat_!_»_: table ronde avec la Maison des Paysans - 
Port 
11h30 -12h00_// FINANCE ETHIQUE et SOLIDAIRE_: 
Présentation de la coopérative La Nef - Place Cayla 
14h30-16h00_// BIEN COMMUN_: «_EAU et 

citoyens_»_ 
conférence originale participative (Pour les Enfants du 
Pays de Beleyme) - Maison des syndicats 
14h30_- 16h00 // TRANSITION ÉDUCATIVE_: 
Éco-délégués du collège Max BRAMERIE (La FORCE), 
conférence (Géraldine SEIGNARBIEUX, école de la 
Marelle) - Place Cayla 
16h30-18h00_// TRANSITION ENERGETIQUE_: 
Sobriété, effi cacité, énergies renouvelables et 
investissement citoyen - Table ronde - Maison des 
syndicats 
16h30-18h00_// ALIMENTATION et SANTÉ_: 
«_Mon assiette, ma santé et ma planète_!_» 
table ronde_- Place Cayla 

http://www.amf.asso.fr/jna/
https://stoptafta.wordpress.com/2015/08/29/10-au-17-octobre-2015-mobilisation-internationale-contre-le-ttiptafta-ue-usa-ceta-ue-canada-tpp-trans-pacifique-et-tisa-services/
https://stoptafta.wordpress.com/2015/08/29/10-au-17-octobre-2015-mobilisation-internationale-contre-le-ttiptafta-ue-usa-ceta-ue-canada-tpp-trans-pacifique-et-tisa-services/


7/09/15 : Grande nouvelle 

le président de l'Uruguay, après une campagne des opposants au TiSA (de la plateforme "Justice économique et résistance au néolibéralisme") vient de décider de sortir son pays des 

négociations. 

Frédéric Viale 

du 17 au 24 octobre 2015 

à l'Ecocentre du Périgord 

1
er

  FORUM DE L'AUTONOMIE 

Ecocentre du Périgord 
24450 St Pierre-de-Frugie 

http://ecocentre.org/forum-de-lautonomie/ 
 
 

https://stoptafta.wordpress.com/2015/08/29/10-au-17-octobre-2015-mobilisation-internationale-contre-le-ttiptafta-ue-usa-ceta-ue-canada-tpp-trans-pacifique-et-tisa-services/  

 

Nous pensons qu’il serait intéressant d’organiser une animation au niveau régional à Bordeaux ou Limoges.  ATTAC a 

plus de contacts sur Limoges. Nous allons les contacter pour voir ce qu’on peut préparer ensemble. 

 

 ICE : Il nous reste encore plus d'un mois pour collecter les signatures pour l'Initiative Citoyenne Européene 

(ICE auto-organisée) contre les CETA et TTIP/Tafta !  

La période d’un an accordée aux ICE par la réglementation européenne va se terminer le 6 octobre.  

Nous pouvons être fiers du résultat atteint jusqu’à présent puisque le minimum requis d’un million de 

signatures a été dépassé depuis longtemps, et que nous avons dépassé les 2.6 millions de signatures le 

4/09. 

  

 

 

 Une nouvelle plaquette: proposée par Matthieu Rouleau, elle est plus dynamique et propose des QRcodes 

permettant de visionner de courtes vidéos sur les smartphones. Choix d’extraits susceptibles de capter un public 

plus jeune. Nous visionnons les extraits vidéos. Unanimité autour de ce projet qui sera finalisé avec Catherine J qui 

avait revu la plaquette précédente. 

- les QRcodes pourraient aussi être édités en autocollants afin de diffuser les infos TAFTA plus massivement 

- cette plaquette pourrait, si elle est finalisée rapidement, être jointe à la Lettre de la Ferme du Gros Chêne qui 

envoie sur une large liste au niveau de toute la France. Contact : Anthony Galindo. 

- Tenir compte de la limite du 6/10 pour l’ICE ; actualiser la liste des communes HT en Dordogne 

 

 Forum de l’autonomie à l’Ecocentredu Périgord (membre du collectif Stop TAFTA24)   

Claude M nous présente le forum. ATTAC est sollicité pour une 

conférence sur le thème de la gouvernance. Un stand sur le TAFTA à 

prévoir. 
« C'est devenu une évidence: les enjeux de l'autonomie sont d'actualité, quel que soit le 

domaine concerné, social, sociétal, politique, technique, énergétique, financier. Rien à 

faire, l'autonomie et ses corollaires, la liberté, la responsabilité, la simplicité volontaire, 

l'économie, l'adaptation au changement, la solidarité, sont là, au cœur du débat. 

Il nous semble que cela vaut bien un forum. 

Depuis plusieurs décennies, nous concourrons à aider familles, associations, petites 

entreprises, collectivités locales, à tendre vers plus d'autonomie. Que ce soit par l'appui aux auto-constructeurs, la promotion de la permaculture, 

la participation à des projets d'habitat groupé participatif, la formation aux métiers de l'écoconstruction, notre pratique de l'autonomie 

énergétique, notre maîtrise reconnue du cycle domestique de l'eau, la diversité et la richesse de nos réseaux, tout cela fait que notre légitimité à 

proposer ce débat est incontestée » 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 1er octobre, 20h Bourse du Travail 

http://ecocentre.org/forum-de-lautonomie/
https://stoptafta.wordpress.com/2015/08/29/10-au-17-octobre-2015-mobilisation-internationale-contre-le-ttiptafta-ue-usa-ceta-ue-canada-tpp-trans-pacifique-et-tisa-services/

