Réunion du collectif STOP TAFTA
26 juin 2014
Christian NAUDET, Nicole RIOU, Christine et Marc
AUGUSTIN, Marie LAPIERE, Vianney LEVACON, Maryse
MAUNOURY, Joël BRELY, Michel TROLY, Margaret
MECHIN, Michel BASTIDE, Francis CORTEZ, Yves BORDE

Aucun journaliste n’était présent à la conférence de presse !
Pourquoi ? -> envisager des contacts tél. pour doubler les mails

1. Le point sur la réunion sur l’agriculture :
- la FNSEA se positionne contre le TAFTA -> clarifier nos convergences et nos
différences
- organiser des réunions vers les citoyens sur le thème alimentaire

-> Réfléchir sur une initiative médiatique visible pour les médias
pour faire connaître le GMT/TAFTA
- ça pourrait prendre la forme d’une animation type « conférence gesticulée »
appelant à une réunion d’info et/ou une signature de pétition qui se déroulerait sur
les principaux marchés du département

-> nécessité de créer un groupe de travail pour rendre cette action
opérationnelle

Groupe marché :
Vianney, Maryse,
Margaret,
Christine, Marc,
Michel T,
Christian…
Qui d’autre ?

2. Rassembler
- Ré interpeller les syndicats pour une mobilisation sur la question des services
publics – Actuellement, les forces sont émiettées
- Faire le lien avec la réforme territoriale
- Faire le lien avec les autres projets d’accords de libre-échange
- Nous avons des outils d’info, des arguments, du matériel de diffusion, reste à
savoir comment toucher un large public
3. Interpeller les candidats aux Européennes de Dordogne sur le TAFTA –
Mettre en place des relais pour transmettre les motions vers les groupes d’élus en
commençant par les collectivités favorables à notre position mais
 Qui y travaille ?
 Quel calendrier ?
 Quelles modalités ?

-> nécessité de créer un groupe de travail pour rendre cette action
opérationnelle
4. Financement des actions
Nous avons besoin d’un minimum de moyens pour financer nos actions

Groupe Délib’ :
Vianney, Michel T,
Joël, Marie, Nicole,
Francis, Yves…
Qui d’autre ?

-> Il est convenu de demander une participation (entre 20 et 50€) à chaque
organisation parti prenante ainsi qu’aux citoyens
- compte bancaire d’ATTAC ; géré par Joël et Marie (accord préalable du trésorier
Jean Lalanne)
5. DIVERS :
Dossier sur le GMT dans le Monde Diplo de juin. Michel Bastide va les scanner (PJ)

Prochaine réunion du Collectif STOP TAFTA24 :

LUNDI 18 AOUT à 20h, à la bourse du travail
Travail des 2 groupes définis plus haut puis rapide mise en commun
et questions diverses

