
Collectif STOP TAFTA  
Compte-rendu de la réunion du 19 février 2016  

 

Présents : Attac (Pierre Crampon, Pascal Petit, Henri Guillou, Guy Le Dréau)), NPA (Gérard Mas), PCF 

(Yvonne Rainero),  EELV (Françoise Dorval), LGN-FG(Jacques Pommereul), Anticor (Yann Leriche) 

Excusés : Peuples Solidaires (Simone Jaouen), Ensemble (J-L Griveau), Solidaires (Régis Thomas),  

Collectif Services Publics (Hélène Derrien), Collectif Bigouden Stop Tafta (Mireille Cachereul), FSU (J-M. 

Clery) 

 

1 – Décisions  

� Rendez-vous du mercredi 24 février  à 18h00 devant l’entrée du local du PS 29  
(26 B, rue Aristide Briand à Quimper)  

- Conférence de presse de lancement de l’opération « Allô le PS » 

- Devant l’entrée du local, construction symbolique d’un mur de cartons avec mots d’ordre 

inscrits, dans le but de « faire barrage aux idées et actes ultra-libéraux que poursuivent le 

gouvernement et les dirigeants socialistes dans l’acceptation de ces traités de libre-échange ». 

 

Consignes : venez nombreux et faites-le savoir autour de vous ! 

 
Préparation : Les tâches ont été réparties entre Pascal, Pierre, Gérard et Henri. N’hésitez pas à 

venir avec votre carton en y inscrivant votre mot d’ordre contre ces traités ou contre la 

duplicité du PS. 

 

� Jeudi 25 février : Journée d’appels « Allô le PS, p as d’ISDS »   

Utilisez votre téléphone, votre mail, twitter, facebook… Cibles :  

- Siège PS Paris : Tel. 01 45 56 77 00 (standard) – 01 47 05 28 58 (secteur international) 

         Mail : aller sur le site www.parti-socialiste.fr (faire dérouler et aller en bas de page, 

       puis cliquer sur « écrire au premier secrétaire » et/ou « Nous écrire » 

- Siège  PS Finistère : Tel. 02 98 53 20 22 – Mail : fede29@parti-socialiste.fr  

En PJ, la note sur cette opération que vous avez déjà reçue le 9/02. 

 

2 – Discussions  

Au cours de la réunion, ont été abordés les points suivants : 

- RDIE/ISDS/ICS : La charte des pleins pouvoirs des multinationales dans ces traités 

- La ratification des traités 

- Le Conseil de Coopération Réglementaire 

Une note vous parviendra sur ces points en fin de semaine. 

 

3 – Journée « ma ville hors Tafta » du 20 février  

Quelques retours de personnes qui ont interpellé leurs élus locaux, cependant il est trop tôt pour 

en faire un bilan. Merci de nous signaler vos actions personnelles et des réponses reçues (à 

adresser à guillouhenri@orange.fr) 



4 – Dates à retenir  

- Vendredi 4 mars, 20h30 – Réunion publique sur TAFTA/CETA à Penmarc’h 

- Mercredi 9 mars à 19h00 – Réunion publique à Pouldreuzic 

- Samedi 26 mars à 20h30, MJC de Kerfeunteun : « Traversée à haut risque à bord du Tafta », 

pièce de théâtre sur les enjeux de ces traités mortifères dans un langage à la portée de tous. 

Entrée 5€. Cette pièce fait partie du programme « Un air de liberté » initié par la MJC du 8 au 

26 mars. 

 

5 – Prochaine réunion du collectif : mercredi 30 mars à 18h00, Espace Associatif 

 

6 – Glossaire  

        Le traité en cours de négociation entre l'UE et les USA : 

  GMT : Grand Marché Transatlantique 

   TAFTA : Trans-Atlantic Free Trade Agreement 

        et aussi de manière plus officielle : 

  PTCI : Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement 

  TTIP : Transatlantic Trade Investment Partnership 

        Le traité en cours de ratification entre le Canada et l'UE : 

  CETA : Canada/EU Trade Agreement – Comprehensive Economic and Trade Agreement 

  AECG : Accord Economique et Commercial Global 

        Le controversé mécanisme de Règlement des Différends entre Investisseurs et Etats (RDIE)  

        permettant aux multinationales d’attaquer un Etat qui adopterait une législation qu’elle  

        jugerait contraignante : 

  ISC : Investment Court System, proposition de l’UE qui sera débattue du 22 au 26 février à  

 Bruxelles dans le cadre du Tafta (anciennement ISDS : Investor-State Dispute Settlement,  

  cour d’arbitrage privée qui reste valable dans le CETA)  

        L'accord en cours de négociation sur le commerce des services entre 50 pays (49 actuelle-  

         ment suite au départ de l’Uruguay). Ces négociations se déroulent à Genève : 

  TISA : Trade In Services Agreement 

 
7 – Sites  

 https://www.collectifstoptafta.org/ 

http://stoptafta.wordpress.com/ 

https://taftaquoi.wordpress.com/  (site du collectif bigouden) 

 

 

Quimper, le 21/02/2016 

Henri Guillou 


