
Collectif STOP TAFTA 24
Réunion du 29 janvier 2015

Excusés : FSU (Yves Borde)

Présents : Maryse MAUNOURY, Brian et Helen HURLEY, Joël BRELY, Michel et Annick GUILLEMINOT, Jean LALANNE, 
Christine et Marc AUGUSTIN, Jeanne VIGOUROUX, Nicole RIOU, Yannick ROLLAND, Christian NAUDET, Francis VAURE, 
Francis CORTEZ, Bernard ADAMSKI, Michel BASTIDE, Frédéric GREGOIRE, Hélène ELOUARD, Thomas (Tri-Cycle 
Enchanté)

Point sur les votes de délibérations anti TAFTA
un nombre assez important de communes ont voté une délibération anti TAFTA en novembre et décembre 2014 :

 Trélissac
 Chancelade
 Manzac
 St Léon sur l’Isle
 Montanceix/Montrem
 Couze/St Front
 Périgueux
 Nontron
 Bourdeilles
 Grand Périgueux

Bergerac : de nombreux contacts en cours :  Saussignac Sigoules + com de com de Sigoules – RV avec la CAB  
Périgord Sud (Eymet, Badefols, Pontours, Molières,  Lalinde, mairie de Bergerac, syndicat des viticulteurs, Le Bugue, 
Beaumont  

Il est nécessaire de faire parvenir une copie des délibérations (stoptafta24@gmx.fr) afin 
qu’on puisse envoyer sur le site national.

Médiatisation de ces votes
1. Travailler un encart  d’info à proposer aux élus pour leurs bulletins municipaux

Groupe de rédaction : Jeanne V,  Jean L,   Joël B, Hélène E

2. Distribution de la plaquette (voir sur le site d’ATTAC : http://local.attac.org/attac24/spip.php?article289) dans les 
boîtes selon les disponibilités des militants. Pour un tirage par le collectif contacter Yves B ( 07 81 82 75 80)

3. Conférence de presse avec le collectif et des élus parmi les premières collectivités – JB a contacté avant Noël mais 
pas de créneau commun –

mailto:stoptafta24@gmx.fr
http://local.attac.org/attac24/spip.php?article289


o lieu Champcevinel , 1ère commune
o date :  mercredi 18 ou jeudi 19 fév. 11h
o élus à contacter (JB) : Jean Gagnère – Christian Lecomte, Marie Moulènes , Jean ou le maire 

de Nontron, Francis Colbac, Francis Cortez, un élu de Chancelade, un de Badefols
o membres du collectif : la présence de différents représentants est souhaitée ; contacter Joël

Prochaines actions d’info

- Le 14/02 : Une animation spectaculaire est prévue à Bgc sur la thématique St Valentin détournée – aide de 
graphistes dans l’équipe – opposition crayon/stylo au-delà de la liberté d’expression, réclamer le droit à l’info, 
notamment sur le TAFTA.  Aide d’une asso de quartier Transparence 24 ; lien avec le journal local Le Démocrate pour 
le relais de leurs actions. 

- 2  demandes sur le bergeracois d’infos citoyennes

-  Pièce à rajouter au dossier délib’ : le 4 pages d’Alençon

- Courrier aux orgas politiques pour les candidats puissent parler du TAFTA dans leur documents de campagne : 
même équipe de rédaction que pour l’encart BM

Point sur l’actualité européenne : 
Une action prévue en avril 
L’ICE : quelle  portée juridique ? 

La question de l’arbitrage (ISDS)  ne passe pas en Europe (Allemagne etc.) et laisse espérer une issue positive

Prochaine réunion : jeudi 5 mars 20h  Bourse du T


