
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 jeudi 1er octobre 2014, 20h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Helen et Brian HURLEY, Francis CORTEZ, Yves BORDE, Maryse MAUNOURY, Michel  et Annick 

GUILLEMINOT, Michel BASTIDE, Patricia LEROUZIC, Jean-Alain JOUBERT, Nicole RIOU, Jean LACASSAGNE, William 

MEUNIER-CHEVROT, Jean-Michel JARDRY, Luc LASSAGNE, Jean LALANNE, Jeanne VIGOUROUX, Bernard ADAMSKI, 

Paul J, Margaret MECHIN + une autre personne de Bergerac 

 

Ordre du jour 

1. Le point sur l’actualité 

2. Organisation de la journée du 11 octobre 

 

1. Le point sur l’actualité 

 

 La Confédération Paysanne a manifesté devant le siège de CARGILL le 24 septembre   
Voir article France 3 info  et leur communiqué de presse  
 

 TISA le texte du traité vient d’être arrêté le 26 septembre. Voir article du Monde.fr du 26/09 

 Action réussie pour les sénatoriales : présence d’un bon groupe de militants qui ont distribué les 4 pages 
d’info, quelques dossiers Délib’  - Les échanges ont montré une palette de réactions et on a pu voir que dans 
l’ensemble, le TAFTA n’était que très peu connu. Relais de l’action dans la presse locale. 

 Une première réunion d’info d’élus s’est déroulée lundi 29/09 à Chamiers ; il semble que nos arguments 
contre le TAFTA aient pesé…, à suivre.  
Rappel de la démarche : vous prenez contact avec un élu que vous connaissez pour obtenir un RV – Vous 
nous transmettez la date et un ou 2 membres du collectif vous accompagnent  pour présenter le dossier 
« Délib’ » - si possible obtenir une réunion pour informer l’ensemble (ou une partie des) élus 
 

-> Ces différents points ont donné lieu à des échanges et différents partages d’infos 
 

2. Organisation de la journée du 11 octobre 

 

 Projet pancartes aux entrées du département  

Thierry étant absent, on ne sait pas où on en est. Mais ATTAC Bergerac a déjà fabriqué ses propres pancartes 

et banderoles qui seront posées à EYMET et VELINES. 

 Projet « Frigo des horreurs » : Thierry absent le 11 – le frigo est en cours de décoration et pourra être utilisé 

à une autre occasion. 

 Projet « Forêt de bambous » : pas de nouvelles non plus de Franck – par contre, nous avons au moins 3 

fournisseurs de bambous.   

 Hommes et Femmes sandwich et pancartes mobiles : Helen et Brian ont presque fini de fabriquer leur 

matériel – Ils le porteront à Px pour le 11. On fabriquera aussi des pancartes « classiques » à tenir à la main. 

 Il faut récupérer le totem fabriqué par Michel B (Maryse va contacter Nathalie) 

 

stoptafta24@gmx.fr 

perigueux@attac.org  

http://local.attac.org/attac24/ 

http://stoptafta.wordpress.com/  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2014/09/24/la-confederation-paysanne-manifeste-saint-germain-en-laye-contre-557416.html
http://dordogne.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2944&PHPSESSID=ckdg9mu057qk3ag8016hh97t43
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/26/pourquoi-l-accord-ue-canada-pourrait-ne-jamais-voir-le-jour_4495301_4355770.html
mailto:stoptafta24@gmx.fr
mailto:perigueux@attac.org
http://stoptafta.wordpress.com/


 

4 villes pour dire NON aux TAFTA/TISA/CETA : 

 Bergerac a prévu des animations sur le marché de Bergerac et des ronds-points  fréquentés pour le 11 matin 

 Contact : Jeanne VIGOUROUX : jeanne.vigouroux@laposte.net  

 Sarlat organise une conférence d’info avec MR JENNAR le 16 octobre (contact : Annick LEGOFF : 

aniclegoff@orange.fr ) 

 Ribérac : Isle Flore et Faune anime les marché avec les « panneaux –sandwich »contact : Brian HURLEY 

brian.hurley@orange.fr  

 Périgueux :  

o une action est prévue vendredi 10/10 à la gare (affiches – distribution de flyers- militants en 

« ponchos » -> voir plus bas 

o une autre lors du marché (marché, rond-point, parking Vinci ?) : totem, militants « ponchos », 

pancartes, distribution de tracts, 4 pages, autocollants, musique...  

o La Conf’ va contacter des producteurs qui vend sur les marchés pour leur proposer d’afficher une 

pancarte sur leur stand 

TOUTE NOUVELLE IDEE EST LA BIENVENUE ! 
 

 

 

 

Un communiqué de presse va être rédigé (Yves ?) 

3. Comment vous impliquer ? où ? Quelle heure ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATELIER – Mercredi 8 octobre  de 16h à 19h – Bourse du travail –  

contact : Maryse : 06 78 01 49 83 

On peut y passer 1/4h, 1h, 3h… 

Tirer les flyers, les tracts, fabriquer drapeaux, pancartes, affiches, panneaux  

Fabriquer et peindre des ponchos en drap voilà quelques activités au menu de cet atelier. 

 

Il y aura des draps, du carton, du papier de la bâche, du scotch, des marqueurs, de la colle, des bombes de 

peinture fluo, des bambous, des tasseaux 

Portez tout ce qui vous paraît utile 

Chacun peut inventer son propre matériel ! 

 

 
ACTION A LA GARE de Périgueux 

 vendredi 10 oct de 17h à 19h 
 

Un petit groupe se charge de porter le matériel sur place 

(RV à 16h30 à la Bourse du T) 

 

Militants vêtus de ponchos- Pancartes « toniques » 

– distribution de flyers  

– 4 pages et autocollants à disposition –  

 

Il faudrait 10-15 personnes de plus   

Contact : perigueux@attac.org – 06 78 01 49 83 (Maryse) 

ACTION MARCHE ET ALENTOURS  

de Périgueux 

Samedi 11 oct de 10h30 à 12h30 
RV à 9h30 pour tous ceux qui peuvent venir chercher le 

matériel à la Bourse du T. 

Militants en poncho – totem, pancartes, hommes-

sandwich, bannière et/ou forêt de bambous (?) au rond-

point, pancartes, pancartes  chez les producteurs, 

musique, distribution de flyers, autocollants, 4 pages… 

 

Plus on sera mieux ce sera ! 

Ce serait bien que toutes les orgas envoient du monde. 

Contact : perigueux@attac.org – 06 78 01 49 83 (Maryse) 

 

mailto:jeanne.vigouroux@laposte.net
mailto:aniclegoff@orange.fr
mailto:brian.hurley@orange.fr
mailto:perigueux@attac.org
mailto:perigueux@attac.org


 

Comment faire pour participer au financement des actions ?  

 Montant (à titre indicatif) : entre 20 et 50 € 
 Chèque au nom d’ATTAC Périgueux-Nontron 
 Marie Lapière assurera la gestion 
 Vous pouvez lui faire parvenir à cette adresse :  

Collectif Stop TAFTA 24, Marie Lapière, 15 rue du 19 mars 1962, 24750 CHAMPCEVINEL 
 Un reçu vous sera adressé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : la date sera discutée lors de nos actions le 11 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : ________________________________ou Organisation : _____________________________ 

 

Mail :   _______________________________________________@_________________________ 

Participe financièrement au Collectif Stop TAFTA24 pour un montant de ………€ 

Réglé par chèque le …………………………………………………………………… 

Signature  
 


