
LETTRE OUVERTE des associations AITEC et Attac France  
à la Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Fleur Pellerin 

Paris, le 25 juillet 2014 
Madame, 
La consultation publique lancée par la Direction Générale (DG) du Commerce de 
l’Union européenne fin mars dernier sur le mécanisme de règlement des différents 
investisseur-État (dit "IDSD" ci après) du projet d’accord transatlantique, un de ses 
aspects les plus controversés, a remporté un large succès. Près de 150 000 réponses 
ont été reçues avant le 13 juillet dernier (date de sa clôture), en dépit de l’aridité et 
des insuffisances multiples dont cette consultation souffrait…. (lire la suite ici) 

 

Organisations départementales membres  du Collectif Stop TAFTA 24 : 

- ADECR, ATTAC (Bergerac et Périgueux-Nontron), Amis de la Terre, ASPROpnpp, Ecocentre du 

Périgord, Femmes Solidaires, IFF (Isle Flore et Faune), LDH, SEPANSO, Tri-Cycle Enchanté  

- EELV, Ensemble, Gauche Unitaire, PCF, PG, République et Socialisme 

- CGT, Confédération Paysanne, FSU, Solidaires 

…et des citoyen(ne)s à titre individuel 

 

Réunion du collectif Stop TAFTA 24 du lundi 18août 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés : Vianney LEVACON, Jean LALANNE, Françoise LACOMBE, Michel GUILLEMINOT, Christine et Marc AUGUSTIN 

Présents : Joël BRELY, Marie LAPIERE, Franck MERLIN-ANGLADE, Michel BASTIDE, Helen et Brian HURLEY, Francis 

CORTEZ, Yves BORDE, Nicole RIOU, Roland DAYRE, Maryse MAUNOURY 
 

Ordre du jour 

1. Le point sur l’actualité 

2. Travail sur les 2 axes : 

o Comment toucher un large public ? 

o Impliquer les élus  

1. Le point sur l’actualité :  
 - Menaces croisées des 3 projets d’accord TAFTA, CETA/AECG (UE/Canada)  et TISA (accord sur les services) 

 
- Le cycle des négociations pour le CETA  ont été bouclées le 18/07. Les tensions avec la Russie (gaz) ont donné lieu à 

une forte avancée des pressions en faveur du Gaz de Schiste.   

- Mais, partout en Europe, pétitions, manifestations contre le TAFTA ont eu lieu. En juillet ATTAC et AITEC ont envoyé 
une lettre ouverte à la Secrétaire d’Etat au 
Commerce extérieur Fleur Pellerin :  

- Projet d’action sur la journée du 11 octobre  
Appel à une journée d’action décentralisée contre 
le TAFTA, le CETA et le TiSA le 11 octobre 2014, Les 
associations, syndicats, organisations paysannes et 
militant-es de toute l’Europe appellent à une 
journée d’action pour stopper les négociations en 
cours du TAFTA, du CETA, du TiSA et autres accords de libre-échange, et à promouvoir des politiques 
commerciales alternatives qui fassent des droits des peuples, de la démocratie et de l’environnement une 

priorité… (lire ici)    

2. Groupe « initiative visible »: Toucher un large public 

 coïncider avec le 11 octobre ? 

Nous  collectons des idées : 

 Michel B : mettre des combinaisons blanches avec  lettres marquées « stop TAFTA » 

 Brian H : idée lettre à distribuer dans les boîtes aux lettres – info simple avec élément s « Ce que vous 

pouvez faire  » 

 Franck M-A : Un objet,  un totem qui se voit de loin et qui interpelle  ça pourrait être la solution. Marquer les 

esprits avec qq chose de concret   - plus facile de fabriquer que de jouer quand on n’est pas acteur – 

 

Chaque organisation peut dès maintenant réfléchir aux thèmes qu’elle souhaite mettre en avant et commencer à 

imaginer une matérialisation.  

Une journée de réalisation pourrait se dérouler, par exemple mi-septembre, par exemple au Café lib’ de Bourrou 

stoptafta24@gmx.fr  

http://stoptafta.wordpress.com/2014/07/25/accord-transatlantique-consultation-isds-lexpression-de-dizaines-de-milliers-de-citoyens-ne-doit-pas-etre-ignoree/
http://stoptafta.wordpress.com/2014/07/31/appel-a-une-journee-daction-decentralisee-contre-le-tafta-le-ceta-et-le-tisa-le-11-octobre-2014/
mailto:stoptafta24@gmx.fr


Groupe de travail « Dossier délib » : 

jeudi 21 à 15h à la Bourse du T, 2e étage (FSU) 

ouvert à tous 

 

 

3. Groupe : « Impliquer les élus »   
 

Francis propose un projet de courrier à adresser aux candidats aux sénatoriales (à envoyer avant le 28/09)  

 proposition validée 

 

Il faut maintenant  mettre en œuvre les sollicitations des différentes collectivités. 

 Les lettres sont prêtes à tirer : il faut les tirer 

 Monter un dossier de présentation (à joindre au dossier : Une note de synthèse sur le TAFTA -  Un 

affichage  et un badge « commune hors TAFTA ». Une note spécifique sur le règlement des différends. Une 

fiche  avec une sélection de liens « judicieux » sur les prises de position politiques, syndicales etc. – une 

fiche « Contact » pour organiser une réunion publique) 

 Rencontrer un premier groupe de maires pour 

amorcer. 

Quelle démarche adopter ? 

 Il faut initier des rencontres formelles Collectif Stop TAFTA/ élus 

Procédure :  

 un qui demande un RV en remettant une lettre d’introduction (texte de présentation du collectif et du 

TAFTA brièvement)  

 puis rencontre de 2-3 membres du collectif pour chaque RV –  

 Le jour du RV, on développe l’info, on présente et on donne le texte de délib inclus dans le dossier, on 

propose d’animer une/des rencontre(s) avec du public – on donne des pistes pour la médiatisation 

Qui prend contact pour avoir un RV ?   

 Maire de Champcevinel : Joël B 

 Maire de Coulounieix : Francis C 

 Pour Bergerac et Agglo Bgc : Roland D contacte D. GARRIGUUE et D. ROUSSEAU 

 Maire de Trélissac : Vianney ou Olivier G. 

 Cté Gd Périgueux (J. AUZOU) Franck voit avec le maire de  La Chapelle Gonaguet 

 Maire de St méard de Mussidan : Michel B 

 Maire de Nontron : Jean L 

 Conseil Général : ? 

 

 

Proposition de Roland : organiser une réunion du collectif à Bgc ( -> impliquer Brigitte Allain) -> Validé pour octobre 

Le point sur la caisse de financement : Maryse va renvoyer  une note aux orgas pour réunir les fonds – quelques 

personnes ont déjà donné un chèque 

 

Prochaine réunion : lundi 8 septembre à 20h, bourse du T 


