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ALIOT Louis Groupe Europe des Nations et des Libertés, Front national 

ALLIOT-MARIE Michèle Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens), Union pour un Mouvement Populaire 

ANDRIEU Éric, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Parti socialiste 

BOVE José, Groupe des Verts/Alliance libre européenne, Europe Écologie 

FERRAND Edouard Groupe Europe des Nations et des Libertés, Front national 

MELENCHON Jean-Luc, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, Front de Gauche 

MÉLIN Joëlle, Groupe Europe des Nations et des Libertés, Front national 

PROUST Franck, Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens), Union pour un Mouvement Populaire 

ROCHEFORT Robert, Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, Union des Démocrates et Indépendants/Mouvement Démocrate 

ROZIERE Virginie, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, Parti socialiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AUGUSTIN, Patricia Le Rouzic, Jean-Michel JARDRY… Francis CORTEZ et Nicole RIOU qui ont hélas trouvé porte close (Pb de 

sécurité et téléphones sourds, nos excuses à tous les deux)  

 

Excusée : Jeanne VIGOUROUX 

 

1) Campagne de signalisation.  
Rappel : RV à 11h devant la mairie de MONTREM pour l’inauguration des panneaux. 

Marsaneix s’est signalée Hors TAFTA et a demandé le bon de commande des panneaux 

 

Actuellement, au vu du contexte international (USA) et européen (ratification du CETA) la relance des communes est à 

différer mais la vigilance demeure. 

 

2) Actualité CETA 

Suite aux épisodes wallon, la confusion et la précipitation de l’Europe pour faire accepter le CETA à marche forcée 

conduisent à un flou sur les dates  des échéances :  La date du vote CETA a été modifiée de nombreuses fois. Jusqu'à la 

semaine dernière le vote était programmé pour décembre déjà. Mais maintenant, il semble que les eurodéputé(e)s 

voteront sur le CETA le 1er février, ce qui laisse toujours très peu de temps pour débattre et travailler sur les 1600 pages 

du document. Ceci est sans précédent et non démocratique. Une chose est claire : il s'agit d'une tentative de 

contournement du scrutin parlementaire et de voie rapide pour le processus de prise de décision.(info du coll. Nal) 

 

quelques évènements marquants : 

 La campagne CETA check : c’est un outil très simple d’interpellation des députés européens :  

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check 

à ce jour, seuls 118 députés (Verts ou Gauche) se sont engagés à voter contre le CETA (la majorité est à 375 

voix) Tous les députés S &D ; PS sont notés sans décision prise, c’est-à-dire qu’ils voteront probablement pour. 

 Campagne d’interpellation par cartes postales : 

https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/carte-postale-pour-votre-euro-depute-e 

Maryse a commandé des cartes pour interpeller les 10 députés européens de tous bords de notre circonscription européenne 

Sud-ouest :  
 . 

 

-> Le groupe décide de compléter cet envoi par un courrier personnalisé à Eric Andrieu que le collectif avait rencontré à 

Périgueux et un message aux engagés contre le CETA pour qu’ils œuvrent eux aussi à convaincre contre le CETA dans les médias. 

Collectif STOP TAFTA 24 

Réunion du 7 décembre  2016 

Et plus de 250 femmes et hommes en Dordogne 

https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/carte-postale-pour-votre-euro-depute-e
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       Voir courriers en PJ à ce compte-rendu. 
 

 

 

 

 

 

 

 . 

 Déclaration de 455 organisations de la société civile (EU et Canada) :  

 

 

Lien : https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/ceta-declaration-
conjointe-de-455-organisations-de-la-societe-civile-europe  
 
 
 
 

 Encore un déni de démocratie :  
 
 

Le Parlement européen ne vérifiera pas la légalité du CETA 

le Parlement européen a décidé de rejeter par 419 voix contre 258 (et avec 22 
abstentions) une résolution demandant la saisine de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) concernant l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada, le 
CETA. 
Lire le détail : https://stoptafta.wordpress.com/2016/12/01/le-parlement-
europeen-ne-verifiera-pas-la-legalite-du-ceta/  

 

 Une bonne nouvelle quand même :  
La commission EMPL (emploi) du parlement européen a émis un avis négatif sur CETA, appelant donc le parlement 
européen à le rejeter lors de la session plénière qui aura lieu en février: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
593.983%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR  
 
La commission ENVI (environnement) doit aussi donner son avis le 12 janvier. 
 
Mais ce ne sont que des avis….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du collectif Stop TAFTA/CETA : mercredi 25 janvier à 20h30  

Il fera suite au CA d’ATTAC et au casse-croûte partagé. 
(tjs à la Bourse du T)  
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