Collectif STOP TAFTA-CETA
Compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2017
Présents : Attac (Pierre Crampon, Henri Guillou, Pascal Petit, Maïté Le Bossé), EELV (Marcel Burel),
Ensemble (Jean-Louis Griveau), Peuples Solidaires (Simone Jaouen), CNT (Pascal Gouriou), LGN (Jacques
Pommereul), Collectif Bigouden Stop Tafta (Mireille Cachereul, PCF (René Briand)
Excusés : NPA (Gérard Mas), Collectif Services Publics (Hélène Derrien), FSU (J-M. Clery), PCF (Yvonne
Rainero), Attac (Guy Le Dreau), Collectif centre Finistère (Noëlle Peoch), Solidaires (Régis Thomas),

1 – Point sur le CETA
- Débat et vote du Parlement européen reportés au 14 ou 15 février 2017.
- La commission INTA (commerce extérieur) du PE donnera son avis le 24 janvier.
- Aujourd’hui 12 janvier, la commission ENVI (Environnement, santé publique et sécurité alimentaire)
a voté majoritairement en faveur du CETA : 40 pour, 24 contre, 1 abstention, 1 absent. IL s’agit d’un
avis qui est transmis à la commission INTA.
- Rappel : le 8/12/16, la commission Emploi et Affaires sociales avait par contre demandé
majoritairement le rejet du CETA.
La ratification de ce traité constitue un obstacle majeur et une menace pour nos normes sanitaires et
environnementales, nos politiques publiques. Ce traité accélèrera l’industrialisation de l’agriculture et,
par la coopération réglementaire, il va offrir aux lobbies industriels la possibilité d’aligner
progressivement notre réglementation sur les standards de l’OMC, remettre en cause le principe de
précaution sur les OGM, les hormones de croissance, etc.

2 – Actions et mobilisation
- Quimper : rassemblement samedi 21/01 Place Terre au Duc à 10h30 –
Rendez-vous pour l’organisation à partir de 9h30. Thème : le CETA solde ! (voir point 3)
- Saint Brieuc : rassemblement samedi 21/01 à 15h00 devant la permanence d’Alain Cadec. Après
discussion, le collectif a décidé de ne pas se déplacer à St Brieuc.
- Interpellation des eurodéputés de l’Ouest : Sur 7 eurodéputés (hors les 2 FN), 3 se sont prononcés
contre (Jadot, Thomas, Maurel), 1 aurait déclaré son opposition mais à vérifier (Arthuis), 3 n’ont pas
encore pris position (Cadec, Joulaud, Morin-Chartier). Concernant ces 4 derniers, il faut continuer à
leur adresser directement des mails sur leur boîte ou par le Ceta-Check (cf. circulaire du 30/11/16)
- Jean Arthuis (UDI/ALDE) - Tel. Strasbourg : 03.88.17.57.74 - Tel. Bruxelles : +32.228.45.774 - Mail :
jean.arthuis@europarl.europa.eu
- Alain Cadec (LR/PPE) - Tel. Strasbourg : 03.88.17.57.65 - Tel. Bruxelles : +32.228.45.765 - Mail :
alain.cadec@europarl.europa.eu
- Marc Joulaud (LR/PPE) - Tel. Strasbourg : 03.88.17.52.43 - Tel. Bruxelles : +32.228.45.243 - Mail :
marc.joulaud@europarl.europa.eu
- Elisabeth Morin-Chartier (LR/PPE) - Tel. Strasbourg : 03.88.17.56.30 - Tel. Bruxelles : +32.228.45.630 Mail : elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

- Conseil Régional de Bretagne : les collectifs bretons seront associés à l’organisation d’un débat public
sur les traités de libre-échange et audités sur l’impact des traités sur l’agriculture bretonne. Nous
avions également demandé, avec le soutiend es organisations syndicales siégeant au Ceser (FSU, CGT,
Solidaires, Confédération Paysanne…) la réalisation d’une étude d’impact du CETA sur les filières et
territoires de Bretagne. Pas de réponse pour l’instant.

3 – Préparation du rassemblement du 21 janvier à Quimper
Lieu : Place Terre au Duc – 10h30 à 12h00 – Installation du matériel à partir de 9h30.
Thème central : Avec le CETA, solde à tout va ! : le principe de précaution, les services publics
de santé, la législation sur les OGM, les résidus de pesticide, les perturbateurs endocriniens ainsi
que les antibiotiques dans les élevages, les droits souverains, le climat, l’environnement, les IGP,
les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, les emplois, les PME soumises à la
concurrence des multinationales d’Amérique du Nord, les droits des travailleurs, le développement
durable, etc… En un mot, un coup de balai sur tous nos acquis. A chacun d’entre nous de compléter
la liste.
Déclaration à la préfecture et à la mairie : Henri Guillou
Réunion Presse : mercredi 18/01 à 16h00 au Bar des Amis (tel. 02 98 95 23 50). Réservation de salle
par René Briand et invitation presse par Henri Guillou.
Liste du matériel disponible (non exhaustive) :
- Tract national STOP CETA (400 ex.)
- Un lot d’affichettes et autocollants CETA (les mêmes que ceux du 15/10/16)
- 50 affiches A3 Alain Cadec
- 100 cartes postales à signer et à adresser à Alain Cadec
- Fresque du 15/10 à rénover (Pierre Crampon)
Organisation pratique de la place Terre au Duc en espace commercial de résistance au libre-échange :
réservation de barnums (Pierre Crampon), tables de camping, sono (Jean-Louis Griveau), prévoir un
pupitre en carton pour prises de parole, banderole, etc.
Couverture des frais : faire appel à participation du public. Prévoir tronc (boîte chaussure).
Animateur déguisé en grand patron (chapeau haut de forme, jaquette)

4 – Nouvelle réunion de préparation :
Lundi 16 janvier à 17h00 à l’Espace Associatif, salle n° 2 (Prévoir un ordinateur)
Note : impossible de trouver une salle à partir de 14h00 les lundi et mardi.
Pour celles et ceux qui ne peuvent venir, merci de nous faire part de vos idées et suggestions.

Quimper, le 12 janvier 2017
Henri Guillou

PJ. Tract national + affichette Cadec + photos pour l’élaboration d’un marché CETA.

