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Excusés : Nicole RIOU (SEPANSO), Francis Cortez (EELV), Thierry Moulun, Brian et Helen Hurley (IFF), Jean Lalanne, Joël Brely, 

Marie Lapière, Patricia Lerouzic (Attac Px) Michel Troly et Myriam Bourgy (Confédération Paysanne), Jeanne Vigouroux, Joseph 

Nicinsky (Attac Bgc), Yves Borde (FSU), Yannick Rolland (Jeunes Socialistes) Marie Boisseau 

Présents : Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Marc AUGUSTIN, Christian NAUDET, Michel BASTIDE, Hélène 

ELOUARD, Jean Alain JOUBERT, Manuel Sachet , Matthieu Rouleau 

 Echanges assez longs sur la question : Comment toucher les citoyens qui fuient et rejettent tout ce qui apparaît comme 

politique ? Manuel propose d’éditer un document d’info simple et sans repère d’appartenance. Il se chargera de le 

diffuser et viendra rendre compte des réactions. 

 Les RV à venir :  

o Le 10 juin, date à confirmer : rencontre avec les élus de Belves (3-4 personnes du collectif) – Réunion (ouverte 

à tous) pour finaliser l’intervention le vendredi 5 juin de 17h à 18h15, Bourse du T –  

o Vendredi 12 ou 19 juin à 18h30 : réunion publique (élus et citoyens) à Saint Martial d’Albarède 

 Sur Bergerac :  

o Refus catégorique de mettre la délib’ à l’ordre du jour pour les élus du Buisson de Cadouin – refus aussi pour la 

ville de Bgc 

o En cours : Lalinde et Queyssac 

 Présentation aux nouveaux membres de l’ensemble des actions conduites. Nous réalisons qu’il y a eu beaucoup 

d’actions sous des formes très diverses. Il serait bien d’en faire une liste pour mémoire.  

 Le point sur l’actualité : 

o Les 1 900 000 signatures à l’ICE sont largement dépassées  

o Parlement Eu : Ce jeudi 28 mai, la Commission commerce international du Parlement européen (INTA) a adopté un texte 

désastreux pour les peuples et l’environnement. Lire ci-contre ou ici :  
https://www.libre-echange.info/veille/article/vote-en-inta-un-texte-desastreux  

 Tafta : les acteurs locaux s’emparent d’un dossier brûlant lire ici : 

http://www.lagazettedescommunes.com/358718/tafta-les-acteurs-
locaux-semparent-dun-dossier-brulant/  

 

 

 

 Actions à venir : 

o Poursuivre la distribution dans les boîtes aux lettres 

de la plaquette d’info avec pétition – Il faut tirer un 

stock important pour avoir de quoi fournir les 

volontaires 

o Etudier une action auprès des communes Hors TAFTA 

pour obtenir leur accord de pose de panneaux sous 

les panneaux d’entrée de ville. 

o Maryse présente une action qui pourrait être 

organisée pour les élections régionales. 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 25 juin 20h Bourse du Travail 

Ce jeudi 28 mai, la Commission commerce international du 
Parlement européen (INTA) a adopté un texte désastreux 
pour les peuples et l’environnement. Elle s’est prononcée 
pour le projet de résolution du député B. Lange concernant 
l’accord transatlantique UE-États-Unis (TAFTA), et a validé 
ses pires amendements. 
Une majorité des sociaux-démocrates se sont alliés à la 
droite pour obtenir ce résultat. 
Avec ce texte, la grande coalition : 

 Abandonne toute opposition au mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et États (ISDS) 

 Pousse à la libéralisation du marché de l’énergie américain, 
une mesure climaticide 

 Renonce à s’opposer à la création d’un conseil de 
coopération réglementaire transatlantique et accepte donc la 
dérégulation à venir 

 Privilégie le mode de négociation le plus risqué sur les 
services. [1]  
C’est une déception majeure pour tous les observateurs de 
la société civile. Ce vote a d’ailleurs été salué comme une 
avancée par Business Europe, le lobby des plus grandes 
multinationales européennes. 
Le vote de la résolution Lange en plénière aura lieu le 
10 juin. D’ici là les groupes politiques pourront reformuler 
des amendements. 
À moins d’être profondément remanié, le texte proposé à la 
plénière par le comité INTA devra être rejeté. 

 

« Porteur d’un nouveau cadre politico-juridique, le traité 

transatlantique génère une mobilisation inédite des collectivités 

territoriales. Loin de pouvoir se résumer à une posture 

politicienne en faveur d’un repli sur soi, la contestation de 

représentants des pouvoirs locaux doit se lire comme un appel à 

la vigilance. Entre doute et inquiétude, ils exigent d’être 

associés aux négociations alors que de nouveaux risques… » 
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