Réunion du collectif Stop TAFTA 24 jeudi 1ermai
Patria LR, Joël B, Jean L, Yves B, Michel B, Marie L, Margaret M, JP Touzinaud, Nicole R,
Brigitte S, Roland D, Maryse M
Ordre du jour
 Nouvelles adhésions au collectif
 Le point sur la soirée à Léguillac de Cercle
 Matériel militant
 Prochaines actions
1- Développer les adhésions :
 Le PCF a répondu favorablement et souhaite officiellement intégrer le collectif
 L’UD CGT attend une réunion de la commission exécutive – l’adhésion CGT nationale est en cours de
discussion
 Pas de réponse de Solidaires 24 mais ils le sont au niveau national
 D’autres organisations à toucher : les producteurs de produits labellisés
Courrier à rédiger vers la branche pro agricole ; rechercher sur des textes d’Aurélie Trouvé (MM, PLR, MP)
Voir sur les règlementations françaises qui sont fondamentales pour eux.
 Contacter Agro bio
faire passer l’info TAFTA à la prochaine réunion du collectif Environnement (Nicole Riou)
 les associations d’insertion – les associations de circuits courts – On est d’accord pour les contacter mais
reste à savoir comment les toucher – courrier ? réunion-débat ?
 Relancer Vigilance Périgord (GDS) qui n’a fait aucun retour à ce jour.(JB)

Discussion : ne pas confondre multinationales et USA – ne pas oublier que VEOLIA est une multinationale de base
française qui fait des ravages autant que d’autres multinationales siégeant aux USA
2- Bilan de la soirée TAFTA à Léguillac de Cercles – une trentaine de personnes - le petit groupe ATTAC s’est servi
d’une vidéo d’Aurélie Trouvé + sélection de diapos de Jennar ; 30mn, ce qui laisse du temps pour les échanges
-> voilà un matériel militant à réutiliser
3. Faire apparaître le thème dans les médias :
Peut-être participer à un club de la presse ? oui mais attendre que les contacts avec les producteurs aient été faits.
Nous-mêmes nous faire connaître en s’inscrivant sur le site TAFTA (-> JB)
OBE Office Européen des brevets : Ils tirent la sonnette d’alarme sur le risque de brevet sur les semences.
-> creuser la question des procès pour contrefaçon.
4. Texte pour délibérations de collectivités T :
Premières collectivités contactées : CG, Grand Périgueux, Nontron, Thiviers, Bergerac - Les différents contacts sont
listés dans chacune des ces collectivités et une répartition des volontaires

Prochaine réunion du collectif STOP TAFT le mercredi 14 mai, 18h30, Bourse du Travail de
Périgueux

