
 

 

 

 

 

Excusés : Jean Lalanne, Marc et Christine AUGUSTIN, Jeanne Vigouroux, Marie Boisseau, Joël BRELY, Marie LAPIERE, Catherine 

JAMBOIS, Claude MICMACHER, Nicole et Jean TAILLEFER, Helen et Brian Hurley, Michel Bastide, Nicole RIOU 

Présents : Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Hélène ELOUARD, Jean Alain JOUBERT, Matthieu Rouleau, 

Patricia LEROUZIC, Charles-Antoine COINEAU, Maïté RONGIERAS, Françoise LACOMBE, Jean-Luc CALLEWAERT, Jean-Michel 

JARDRY  

1. Actions vers les élus 

- Le 18 septembre, quelques militants ont distribué un tract aux élus venus manifester contre la baisse des dotations 

pour leur rappeler les dangers du TAFTA. Près de 300 tracts distribués et qq échanges. Mais beaucoup d’élus ne s’y 

intéressent pas vraiment. Il existe tout un dossier d’articles, régulièrement actualisé,  sur le site  La gazette des 

communes mais qui lit ces infos ?  

- délibérations en projet sur St Martial d’Albarède, Ste Orse, Saint-Astier 

-Commune de La Force Hors TAFTA (ce qui fait un total de 21 communes + 2 ctés d’agglo + Conseil Gén + Chambre 

d’agriculture) 

 

2. Actions vers les citoyens 

- En lien avec les communes Hors TAFTA, Maryse repropose l’idée de panneaux ; mail 

du collectif des Landes (voir en PJ) qui fait fabriquer des panneaux en alu à 17 € pièce. 

On pourrait envisager des sortes de « cérémonies » d’affichage des panneaux afin qu’il 

y ait de l’information et de la médiatisation.  

-> idée validée ; se renseigner sur la législation ; prendre contact avec le collectif des 

Landes et l’entreprise ; savoir ce qui est livré (éléments de fixation ?) ; commencer par 

des communes solidaires du collectif 

 

- Participation d’Hélène, Maryse  et copains d’ATTAC Bergerac à Alternatiba (stand ATTAC/Collectif stop TAFTA ; là-

bas, de nombreux participants connaissent le TAFTA et ils ont pris volontiers des autocollants. Intervention lors du 

débat avec Brigitte Allain pour rappeler la menace des traités de libre-échange sur la capacité des élus à conduire une 

politique en faveur du Bio et du local.  

 

3. Actualité 

a. L’ICE, pétition citoyenne 

b. Les 3 millions de signatures viennent d’être atteints. La pétition 

sera déposée le 7 octobre à Bruxelles 

le programme des actions européennes pour Octobre : 

programme des actions/événements (Tafta et autres)  

qui se tiendront à Bruxelles en octobre : 

Date Lieu Événement 

7 octobre Bruxelles Remise des signatures ICE 

13 au 17 octobre 
infos :PAR ICI 

Bruxelles Camp no-TTIP/TAFTA : actions, 
workshops, etc.  

15 octobre 
infos : info@d19-20.be 

ou http://www.ox15.eu/fr 

Bruxelles Encerclement du Sommet européen 
contre TAFTA et austérité, arrivée des 

Marches européennes à Bruxelles 

16 octobre 
infos : http://www.ox15.eu/fr 

Bruxelles Journée mondiale de l'alimentation + 
conférences citoyennes et alternatives 
au néolibéralisme (dette, dumping social, 
TAFTA, etc.), journée Via Campesina 

17 octobre  
infos : http://www.ox15.eu/fr 

Bruxelles 

(Bus depuis la France**) 

Manifestation européenne « Austérité= 
Pauvreté » construisons une autre 

Europe 
 

Collectif STOP TAFTA 24 

Réunion du 1er octobre 2015 

Et plus de 250 femmes et hommes en Dordogne 

http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/traite-transatlantique-les-collectivites-locales-en-alerte/
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/traite-transatlantique-les-collectivites-locales-en-alerte/
http://campnottip.noblogs.org/post/2015/07/27/appel-international/
mailto:info@d19-20.be
http://www.ox15.eu/fr
http://www.ox15.eu/fr
http://www.ox15.eu/fr


 

 

c. Les déclarations de Mathias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur 

- reprises dans un article de Sud-Ouest la semaine dernière, un article du Figaro  du 29/09 ( « Le Libre Echange 

semé d’embûches ») et une émission sur France Culture dimanche 4/10 à 18h15 

Echanges pour tenter d’évaluer l’impact de ces propos : réelle prise de position de recul vis-à-vis du tafta ? 

enfumage pré-électoral ? En tout cas, c’est là encore le signe que les mobilisations citoyennes sont 

indirectement prises en compte. 

 

4. Réactualisation de notre plaquette / Elections Régionales 

La nouvelle plaquette conçue par Matthieu R et Catherine J va devenir obsolète : pétition bouclée le 6/10 

- Comment utiliser l’espace libéré ? - qq idées : développer sur les conséquences de l’ISDS en s’appuyant sur les effets 

de l’ALENA (Canada/EU/Mexique) – développer sur le mécanisme de coopération réglementaire – une autre petite 

vidéo ?  

 

- Sur quelle action s’orienter ? lien avec projet de campagne pour 

les régionales (fac-similé de carte d’électeur à adapter, insérer 

dans la plaquette, collecter et faire parvenir aux candidats)  

 

 

5. Le Parti de Gauche propose de faire venir Raoul Marc JENNAR  

Le PG, membre du collectif,  nous propose d’inviter RM JENNAR à 

Périgueux. Il est déjà intervenu à Bergerac et Sarlat. Mais il n’a plus beaucoup de dates disponibles car il doit subir une opération 

en décembre. Le collectif valide cette idée. 

 Ce serait le mercredi 28 octobre, dans la grande salle de la Bourse du Travail 

 Accent sur les thèmes qui nous touchent ici : les labels (AOC, IGP, etc.), le développement du Bio et des circuits courts 

 Invitation des AMAP et Paniers Bio du secteur (Maryse M)  

 Prévoir un bon vidéo projecteur – la sono est réparée 

 Tract à faire (Maryse) 

 Conférence de presse : mercredi 21/10 à 11h, bourse du travail – contact médias : Hélène E + Patricia (TV) 

 

Prochaine réunion : vendredi 13 novembre, 20h 

 Bourse du Travail 


