
Compte-rendu Collectif Stop-Tafta 87  

Du 20-01-2016 à la MDH 

 
Présents : Michel Vaury (Attac 87), Jean-Pierre Clausse (Attac 87), Mohamed Ben Hachemi, 
Pierre Wadier (Roosevelt 87 + Limousin Ecologie), Françoise Leflaive (Attac 87 + MDH) 
 
Excusés : FSU, Thierry Chantereau CGT-Legrand, Pascal Rom PC87, 
 

- Ordre du jour : Rebooster le collectif ! 
 

 Il y a 18 mois, environ 12 personnes représentant plusieurs structures 
participaient aux réunions, aujourd’hui 5 personnes présentes, dont deux 
nouvelles, alors que 109 personnes et organisations sont destinataires du 
courriel et reçoivent régulièrement l’actualité. 

 
 Il semble qu’un manque de prise de conscience de l’importance et des 

conséquences de la signature de l’accord soit les raisons de la désaffection.  
 

 Alors comment faire comprendre tant aux personnes individuelles 
qu’aux organisations l’importance des enjeux : disparition de la 
démocratie au profit de la dictature des multinationales. Comment 
pouvons-nous faire prendre conscience de ces dangers?  

 

« Les structures tant syndicales, politiques, associatives ne pourront 

plus faire évoluer le contexte social, environnemental… vu que ce 

seront les multinationales qui n’autoriseront que les lois et les 

délibérations leur permettant d’engranger les profits avec la pression 

du tribunal d’arbitrage. »  

Il faut continuer l’information pour que la dangerosité de ces accords libre-
échanges soient connu du plus grand nombre avec comme objectif une lutte 
et un refus de toutes les sphères de la population.  
 
Plusieurs pistes sont envisagées : 
 Emissions radio : 

 Beaub’FM + Radio Vassivière une émission sera diffuser en mars (Pierre Wadier) 
 RCF par l’intermédiaire de la MDH 1 fois par mois (à prévoir).  
 

 Tractages : Médiathèque, autres lieux ? 
 

 Soirées-débats : 
Plusieurs soirées ont déjà été faites : Limoges (2 fois), Aixe-sur-Vienne, Veyrac, Ambazac, 
Isle, Eymoutiers, St Léonard, plusieurs contacts avaient été pris à la Geneytouse mais les 
organisateurs n’ont pas concrétisé. 
 



Si des personnes ou des organisations ( associations d’éducation populaire (Familles 

rurales, Amaps, Université pour tous, …) sont prêtes à organiser ces débats le collectif peut 

sans soucis intervenir pour  les animer et s’adapter à la spécificité de chacune.  

Voir avec La Géneytouse, Chateauneuf-la-Forêt,  

 

 La décision a été prise d’une soirée à Limoges 24 mars 20h30 (réserver la salle) 

 

 A travailler : afin d’avoir plus de monde et peut-être un impact plus médiatique la venue de 

R.M. Jennar ? José Bové ? un député européen ? Thomas Piketty ? ce-ci à voir pour le 2ème 

trimestre 2016. 

 

 Il a été décidé de faire une conférence de presse en mars avant la soirée-débats de Limoges 

 

 Une autre démarche est envisagée : la rencontre avec des « leaders d’opinion » sur la 

haute-vienne : députés, avocats, travailleurs sociaux, etc … 

 

1er temps :Il faut  trouver avec qui travailler sur les différents sujets Tafta Exemple : 

CGPME, juges, CRESS, Franc-maçons, ATD Quart-Monde, Syndicats, Fakir, CESER 

http://www.lexpress.fr/informations/les-50-qui-font-bouger-limoges_646035.html 

 

2ème temps : préparer l’argumentaire pour chaque cas,  

 

3ème temps : trouver et contacter la ou les personnes, et adapter les points qui intéressent 

plus particulièrement les interlocuteurs.  

. Exemple : pour les métiers de la justice s’appuyer sur le cas « TransCanada » avec la mise 

à l’écart de la justice par le tribunal arbitral (ISDS et maintenant ICS) 

 

. (https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/libre-echange-contre-climat-la-plainte-de-

transcanada-contre-l-etat-federal) pour travailler avec la faculté de droit de l’environnement.  

 

 

Prochaine réunion : le mardi 9 février 18h à la MDH. 
 
 
 
Le collectif stoptafta87 
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