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Lettre d&rsquo;info du collectif Stop TAFTA n° 1 - Non au Grand marché transatlantique !
Signez l&rsquo;« ICE par le bas » L&rsquo;Initiative Citoyenne Européenne (ICE) auto-organisée contre
TAFTA et CETA (accord Union européenne/Canada), portée dans 22 pays européens par plus de 240 organisations,
dont le collectif national Stop TAFTA, a connu un démarrage fulgurant. En moins d&rsquo;un mois, plus de 820 000
personnes l&rsquo;ont signée ! Un minimum de 55 000 signatures doivent être enregistrées en France pour être
comptabilisées dans le total européen.
- >> Pour signer et faire signer. 128 collectivités et 41 000 personnes « Hors TAFTA » L&rsquo;appel « Hors TAFTA »
permet aux citoyen&sdot;ne&sdot;s, collectivités locales et zones de résistance d&rsquo;exprimer clairement leur
opposition au Grand Marché Transatlantique. Pour faire vivre le débat partout, dans nos villages et nos quartiers, sur
nos lieux de travail, d&rsquo;étude et de résistance, toutes et tous Hors TAFTA !
- >> Pour diffuser l&rsquo;appel et appeler votre entourage à se déclarer hors TAFTA.
- >> Consultez la liste des collectivités locales hors TAFTA, et interpellez la votre.
- >> Imprimez ou commandez du matériel « Zone hors TAFTA », pour les lieux en résistance. 110 collectifs locaux
Stop TAFTA Depuis décembre 2013, les collectifs locaux Stop TAFTA se sont multipliés. Il en existe à présent 110,
organisés par village, agglomération ou département en fonction des dynamiques locales, et de nouveaux sont créés
chaque semaines. De Biarritz à Lille, les salles sont pleines lorsqu&rsquo;il est question du TAFTA. Grâce aux collectifs
locaux, 128 collectivités se sont maintenant déclarées « hors TAFTA » ou en vigilance. Leurs actions sont nombreuses
et diverses : interpellation des élus locaux et nationaux, réunions publiques, actions de rue, la mobilisation prend de
l&rsquo;ampleur jour après jour.
- >> Pour rejoindre un collectif près de chez vous.
- >> Pour déclarer un nouveau collectif 11 octobre 2014 : journée européenne d&rsquo;action Samedi 11 octobre,
des dizaines de milliers de citoyens ont participé à près de 1 000 initiatives à travers l&rsquo;Europe, et de larges
manifestations ont eu lieu dans 22 capitales européennes pour dénoncer les traités des multinationales et scander
« Stop TAFTA, CETA et TiSA ! ». Plus de 70 rassemblements ont eu lieu partout en France, de Brest à Aix-en-Provence
en passant par Lille, Lyon, Narbonne ou Toulouse. La « manif&rsquo;action » parisienne a réuni plusieurs milliers de
personnes et a convergé, place de la République, avec les mobilisation de la journée internationale contre les gaz de
schiste et la manifestation « NON au salon pro-nucléaire ».
- >> Pour un aperçu de la mobilisation française.
- >> Revue de presse des mobilisations du 11 octobre, en France.
Module « hors TAFTA » développé par Attac France pour le Collectif Stop TAFTA.

http://revuespectacle.com.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 January, 2018, 21:23

