
 

 

 

 

 

Excusés : Jean LALANNE, Francis CORTEZ, Helen et Brian HURLEY, Joël BRELY et Marie LAPIERE, Catherine JAMBOIS, Michel 

BASTIDE 

Présents : Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Hélène ELOUARD, Matthieu Rouleau, Patricia LEROUZIC 

 

1) Les RV à préparer 

 1
ère

 quinzaine de mars : intervention lors du prochain conseil municipal de Saint-Astier en vue du vote d’une 

délibération. 

-> diaporama à réactualiser + prépa° matérielle : Maryse, Patricia, Annick et Michel G 

 Mai : Asso La Cour des miracles avec Ciné Passion, à Bourdeilles, recherche de film + demande animation débat 

 11 juin : 2 demandes de stand Stop TAFTA : 

o Journée de fête des solidarités (PCF) -> Hélène + ? 

o Journée porte ouverte chez Hervé Poirier (Miels BIO ISSAC) -> Les Guilleminot + ? 

2) Actions au niveau national les 20 et 25 février 

A l’occasion du 12e cycle de négociations à Bruxelles du 20 au 27/02 

1. Le 20/02 : « Opération ma ville Hors TAFTA » - envoi de courriers (papier ou mail) à Manuel VALLS avec copies des 

délibérations de nos collectivités -  et/ou envois de tweet, tjs à Manuel VALLS (toutes les précisions dans le dossier 

joint)  

-> Maryse, Patricia, Matthieu, les Guilleminot et Hélène ( soit les seuls présents à la réunion…) vont se répartir l’envoi 

par mail des copies de délib’ avec le message joint (voir modèle en PJ)  

 

2. Le 25/02 : « Allo PS, Pas d’ISDS ! » -> submerger les fédérations du PS pour réclamer l’abandon de l’ISDS et des traités 

transatlantiques. (2
e
 doct joint)  

 

Fédération PS de 

Dordogne : 05 53 53 

28 93  

2e méthode : utiliser 

les réseaux sociaux 

(ex de messages 

dans le document) 

Soyons un 

maximum à le faire !  

 

3) Campagne de signalisation Commune Hors TAFTA : 

Vous trouverez ci-joints un modèle de courrier qu’on adressera aux communes Hors TAFTA ainsi qu’un bon de commande pour 

l’achat de panneaux. Lorqu’ils seront validés, nous procèderons à l’envoi de ces courriers.  

-> Donnez votre avis sur cette action  

4) Prévoir une campagne vers les députés européens à propos du CETA 

Sur le modèle du 05, nous pensons envoyer dès le mois prochain des cartes postales à destinations de différents députés 

européens, cartes qu’on aura fait signer par des citoyens sur les marchés. 

4 thèmes traités : l’agriculture, l’environnement, la démocratie et l’emploi. Voir une reproduction ci-dessous. 

Collectif STOP TAFTA 24 

Réunion du 10 février 2016 

Et plus de 250 femmes et hommes en Dordogne 

http://apyraine.fr/exploitation.html


-> Finalisation lors de notre prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion : mardi 22 mars 2016, 20h 

 Bourse du Travail 


