
Participants :
Maryse MAUNOURY, Joël BRELY, Stéphane WAGNER, Nathalie SCHREIBER, Yves BORDE, Darya YARYBOVA, Karina 
TOROSYAN, Franck MERLIN-ANGLADE, Thierry MOULUN, Françoise LACOMBE, Bernard ADAMSKI, Helen et Brian 
HURLEY, Michel BASTIDE, Jean LALANNE

Après un moment de copieux pique-nique aux saveurs internationales, le petit groupe a travaillé dans le Café Lib' qui 
nous accueillait.

Plusieurs idées d'installations, des propositions d'animations, des recherches de formes de documents à diffuser sur 
chaque type  d'intervention, les échanges se sont croisés sur ces trois axes.

Au niveau matériel

• Michel Bastide a fabriqué des supports d'affichage démontables en bois, un qui est assez haut à 3 pans et un 
autre assez large en forme de chevalet qui se pose au sol . Ils vont être stockés à la FSU (Bourse du travail)

• Franck propose de créer une installation « forêt de bambous-Stop-TAFTA » , une cinquantaine de mâts munis
de drapeaux colorés avec des slogans simples, lisibles de loin. Il cherche des gens qui ont des bambous dans 
leur jardin et qui pourraient les donner, des tissus assez légers unis, des personnes pour l'aider à la réalisation.

Contact : franck.merlin-anglade@orange.fr 
• Helen et Brian ont récupéré des panneaux en plastique rigide montés par deux qu'on porte en « homme 

sandwich » sur lesquels ils proposent des affichages thématiques ciblés
• Thierry et Bernard partent sur l'idée d'un ou deux frigos « customisés » sur le thème de la malbouffe ou celui

de Dracula/TAFTA vampire de la démocratie qu'il faut mettre en lumière
• Thierry propose une idée de pancartes aux entrées du département sous celles du CG – pancartes à 

renouveler si elles sont retirées.
• 1000 autocollants vont être commandés (Joël) 

ainsi que 2500 « 4 pages info TAFTA » à distribuer aux quelques 2000 grands électeurs qui
viendront voter pour les sénatoriales le 28/09.

Rappel : 

• Un dossier « Délib' » est disponible sur le site pour tous les membres du collectif qui rencontrent les élus.
• Un diaporama de 25 diapos vient d'être réalisé par Maryse, Marie et Patricia. La version PDF sera disponible 

sur le site prochainement. Pour avoir la version animée en PPX, contacter Maryse 
(maryse.maunoury@orange.fr) 

JOURNEE DE TRAVAIL A BOURROU
Samedi 20 septembre 2014

Imaginer des Initiatives visibles pour faire connaître le TAFTA

EVENEMENT 1

Stand TAFTA devant la Préfecture 
Dimanche 28/09 de 9h à 17h

Distribution du 4 pages et de la note d'info du dossier
Contacts pour RV éventuels

→ Un communiqué de presse a été envoyé pour en informer les 
médias

Besoin de volontaires pour assurer des temps de présence
Responsable du projet : Yves Borde : 07 81 82 75 80 – 

yves.borde24@free.fr 

EVENEMENT 2

STOP TAFTA aux entrées du département

Fabriquer des pancartes « renouvelables » qui puissent s'ajuster 
sous les officielles 

Besoin d'un ou deux volontaires pour aider Thierry à 
fabriquer et poser ; puis surveiller la maintenance

Responsable du projet : Thierry MOULUN  thilun@orange.fr 
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Tracts, flyers, documents à distribuer :

• des mini-flyers vont être réalisés par Thierry  : une question, un slogan du style  doct ci-dessous en simplifiant

• Maryse va préparer le texte à distribuer aux grands électeurs pour le 28/09 (Evt 1)
• Yves va rédiger le communiqué de presse (Ev 1)

Petit groupe mais … inventif !

Seulement ce petit groupe a BESOIN DE VOUS ! 
Pour finaliser toutes ces belles idées et planifier dates et lieux pour les animations.

ALORS...

Rendez-vous Mercredi 1er octobre à 20h à la Bourse du travail
En attendant vous pouvez déjà contacter les responsables de projets pour participer

EVENEMENT 3

Le(s) FRIGO(S) des horreurs
Customiser un ou deux frigos aux contenus « menaçants » :
Bœuf aux hormones, porc à la ractopamine, poulet chloré etc

Un frigo ou cercueil contenant la vampire TAFTA et tous les 
acquis sociaux et environnementaux qu'il a vampirisé.

Besoins : qq volontaires pour la fabrication

Responsable du projet :Thierry MOULUN  thilun@orange.fr 

EVENEMENT 4

La forêt de bambous anti TAFTA
Installation d'une « plantation » d'environ 50 cannes de 
bambous (3 à 5m) munis de drapeaux colorés avec des slogans 
simples et lisibles.

Besoins : 
- qq volontaires pour la fabrication
- bambous : qui peut en donner ?

- tissus légers et colorés : qui peut en donner ? 

Responsable du projet :Franck Merlin ANGLADE 
franck.merlin-anglade@orange.fr 

EVENEMENT 5

Panneaux sandwich

Helen et Brian ont récupéré des panneaux en plastique qu'ils 
vont  préparer avec 2 pochettes transparentes sur chaque côté.
Cela fournira un matériel ambulant pour interpeller sur des 
thématiques ciblées : ex : le bœuf aux hormones, la perte de la 
démocratie... 
Ce matériel sera à dispositin pour différentes animations et 
peut venir compléter les diverse installations.

Responsables du projet : Helen et Brian HURLEY
brian.hurley@orange.fr
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