
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 8 septembre 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés : Nicole RIOU (SEPANSO) – Roland DAYRE -   

Présents : Joël BRELY, Marie LAPIERE, Helen et Brian HURLEY, Francis CORTEZ, Yves BORDE, Maryse MAUNOURY, 

Marc  et Christine AUGUSTIN, Michel  et Annick GUILLEMINOT, Violette FOLGADO, Vianney LEVACON, Michel 

BASTIDE, Véronique  MERLIN-ANGLADE, Patricia LEROUZIC, Michel TROLY, Etienne SERRE, Sophie BROSETTA, Daniel 

DELARASSE, Thierry MOULUN, Aïssatou LACOUVE 
 

Ordre du jour 

1. Le point sur les RV avec les élus 

2. Courrier aux sénatoriales 

3. Animation vers un large public 

4. Point financier 

 

1. Le point sur les RV avec les élus 

 
- 2  rendez-vous ont été pris (Chamiers et  La Chapelle Gonaguet) – Celui de Chamiers a eu lieu avec JP ROUSSARIE, 
maire de Chamiers ; le dossier a été remis et la rencontre a débouché sur un prochain RV : réunion de la Commission 
de groupe (élus) -> objectif : information, échanges 
- les dossiers vont être édités et disponibles en fin de semaine (avec la carte et les logos) -  
- Idée : rajouter un doct en anglais pour les élus et citoyens anglophones 
- Yves prend contact pour RV avec J. AUZOU 
- pour les autres collectivités, les RV étaient en attente du dossier finalisé 
-> dès qu’un RV est fixé, avertir le collectif : stoptafta@gmx.fr  ou appeler Joël  BRELY (06 73 71 11 46)  
 

2. Retour du courrier aux candidats aux sénatoriales 
Les candidats EELV et Front de Gauche sont bien sûr favorables à sensibiliser sur cette question lors de leur 

campagne puisqu’ils sont membres du collectif. 

Quant aux candidats UMP et PS, nous n’avons pas de retour à ce jour  du courrier qui leur a été adressé. 

 

3. Groupe : « Animation vers public large »   
Des idées fusent déjà pendant la réunion pour fabriquer des objets visibles, attirant l’attention du public (marchés, 

gares, boîtes aux lettres etc.) 

- Il faut aussi éditer un flyer  

– Prévoir un temps fort de réunion publique à intégrer comme info dans ce flyer. 

- Des autocollants ont été commandés :  

 

 

 

 

stoptafta24@gmx.fr  

mailto:stoptafta@gmx.fr
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Une demi-journée de travail pour réaliser concrètement ces idées aura lieu le samedi 20 septembre, à Bourrou si 

possible – RV 11h30 : apéro, partage du pique-nique, am de travail : flyer, fabrication d’objets visibles, organisation 

de différentes animations pour la journée internationale du 11 octobre : -> plus d’info sur cet appel : 

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/ 

 

 

4.  Point financier 

Des chèques  de particuliers essentiellement pour l’instant sont arrivés  - environ 200€ € actuellement – les asso 

ne sont pas encore rentrées et devraient participer  - LDH (versement pas possible en tant qu’asso – les 

participations se feront à titre perso) 

 

Comment faire pour particper ?  

 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 : mercredi 1er octobre à 20h, Bourse du Travail 

 

Nom, Prénom : _______________________________________________________ 

 

ou Organisation : ________________________________________ 

 

Mail :   _______________________________________________@_________________________ 

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

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

Signature  
 


