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Excusés : Myriam Bourghis (Confédération Paysanne), Michel et Annick GUILLEMINOT, Patricia LEROUZIC, Francis CORTEZ, 

Françoise Liptchiz (Démocratie et socialisme), CGT, ATTAC Bergerac   

Présents : Hélène ELOUARD, Maryse MAUNOURY, Matthieu Rouleau, Christian NAUDET, Pascal VIGOUROUX, Christine et Marc 

AUGUSTIN,  

 

Plus d’une quinzaine d’organisations composent le collectif. Trois ans d’existence et seules 2 ou 3 sont représentées (souvent 

par une même personne…) Les luttes actuelles et leur lot de création de nouveaux collectifs, l’énergie militante très sollicitée, 

expliquent sans doute cette désaffection. Mais ce combat contre les traités de libre-échange est fondamental et qui plus est 

d’actualité puisque le CETA va être proposé à la ratification dans les semaines qui viennent. 

 

La CGT souhaite une nouvelle rencontre d’info sur les 2 traités. 

 

1) Finalisation de la plaquette  

Matthieu a réalisé 2 versions pour l’encart CETA à rajouter dans la plaquette TAFTA.  

Choix du recto 2 et du verso 1.  

-> Voir si Catherine J peut mettre au propre – la plaquette sera éditée en monochrome sur papier jaune 

->  Christine et Marc sont chargés d’aller à Copiplan pour le tirage – 500  - 

-> des paquets seront envoyés aux qq communes ayant des panneaux 

-> Chercher des points de diffusion où passe du public 

 

2) Campagne de signalisation. 

Le courrier envoyé aux communes Hors TAFTA en avril n’a donné que peu de résultat : 

 Champcevinel : pas de majorité pour accepter la pose de panneaux 

 Chamiers : pose médiatisée des 4 panneaux offerts par le collectif  le 13 septembre   

lire aussi : http://www.sudouest.fr/2016/09/15/la-commune-s-engage-hors-tafta-2500812-1809.php  

  

  

  

  

  

 

 Les 4 panneaux à offrir iront à la commune de Montrem-Montanceix  

 La commune de La Force a commandé 14 panneaux 

 Manzac sur Vern  a commandé 4 panneaux 

 

-> le même courrier (réactualisé) sera adressé aux communes, si possible par un contact direct. Demander à ATTAC 

Bergerac s’ils peuvent se charger de contacter les communes de leur secteur. En même temps, leur donner quelques 

plaquettes. Préciser le lien (site d’ATTAC) sur la lettre pour que les communes puissent faire des tirages. Matthieu 

créera un lien simplifié.  

 

-> contacter Michel Chrétien (PLAZAC) qui nous avait écrit en vue d’une délibération. 

-> contacter l’élue PS d’Agonac qui souhaitait engager sa commune suite à notre rencontre avec les militants PS à 

Trélissac en juin. 

 

Toutes les organisations du collectif sont appelées à diffuser cette plaquette à leurs adhérents, sympathisants et lors de 

leurs animations publiques. 

 

Collectif STOP TAFTA 24 

Réunion du 16 septembre  2016 

Et plus de 250 femmes et hommes en Dordogne 

http://www.coulounieix-chamiers.fr/actualites-2?id_actualite=1193
http://www.sudouest.fr/2016/09/15/la-commune-s-engage-hors-tafta-2500812-1809.php
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Il y aura un stand TAFTA-CETA pour la fête de la confédération paysanne les 8 et 9 octobre – voir aussi avec % Bgc pour 

se répartir la présence. 

 

3) Action nationale CETA-TAFTA le 15 octobre 

Il y aura une grosse manifestation à Paris et des actions partout en France. 

Aller à Paris ? bus ? Organiser une action à Périgueux ? à Bordeaux ? à 

Limoges ?  

-> choix d’aller sur une grande ville et fonctionner en co-voiturage. Peut-être 

refaire notre animation mariage en la réactualisant ? 

-> Hélène va contacter les collectifs de Bordeaux et Limoges. 

-> la réunion entre ATTAC Bgc et Px-N prévue le 14/10, la veille devra être 

déplacée 

-> tract et tractages à prévoir pour faire venir du monde. 

 

 
 

Prochaine réunion : mercredi 5 octobre à 19h30  
(tjs à la Bourse du T)  

 

http://dordogne.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5036&PHPSESSID=1fbipanvftuoih8aov99dgm515

