Après le 18 avril

à Lille
quelques photos prises par Carole Maertens
:https://www.dropbox.com/sc/fd2ulyw86fdsai3/AADSM1qQOD_2Y6IjAFIcfk
M2a
Quelques photos de Philippe Revelli : http://philipperevelli.com/france/non-autafta-et-a-la-loi-des-multinationales/
quelques photos supplémentaires : http://dl.free.fr/t4Rp5sN5O
l'article de Reporterre sur la manifestation du 18 avril à Lille :
http://www.reporterre.net/A-Lille-une-marche-ludique-contre
quelques articles trouvés dans la presse :
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-manifestation-contre-le-traitetransatlantique-la-ia19b57391n2779558
https://fr.news.yahoo.com/journ%C3%A9e-daction-mondiale-contretrait%C3%A9s-libre-%C3%A9change-145622550--finance.html
http://www.liberation.fr/monde/2015/04/18/journee-d-action-mondiale-contreles-traites-de-libre-echange_1249265?xtor=rss-450
http://www.latribune.fr/economie/international/l-allemagne-et-l-autricheconcentrent-le-plus-d-opposition-au-ttip-469055.html
http://www.letelegramme.fr/finistere/tafta-au-service-des-multinationales-18-042015-10599164.php
une réaction de Didier Delinotte :
"Quelques remarques à propos de la manif d'hier. Je ne serai pas à la réunion
du mardi 21 et je tenais à faire part de quelques réflexions.
Tu peux envoyer à la liste si tu les trouves dignes d'intérêt.
Tout d'abord, il faut souligner qu'on a eu une belle manifestation, colorée,
joyeuse et festive avec un petit plus d'émotion et de spontanéité par rapport aux
sempiternels cortèges syndicaux et autres.
Au passif, toujours des problèmes de sono qui ont rendu en partie inaudibles
plusieurs interventions (dont la mienne).

Difficulté d'amener les passant(e)s à investir notre action ou au moins à se
documenter.
Mais la confusion est grande, quand quelqu'un, par exemple, vient vers moi,
alors que j'avais la pancarte MEDEF pour symboliser le lieu et me demande si
le MEDEF est contre le TAFTA. C'est la première fois qu'on me la fait celle-là.
Voilà, à part ça, c'était bien et je crois que tout le monde y a trouvé son compte.
Et c'est parfois aussi pénible d'entendre les avis et critiques de gens qui n'ont
jamais mis les pieds dans le collectif et qui n'ont pratiquement jamais milité non
plus.
Grand silence des médias autour de cette journée internationale, mais doit-on
encore s'en étonner ?
Il ne faut pas négliger les appels hors TAFTA et le Conseil municipal de
Wattrelos va être saisi d'une motion "hors TAFTA". Il devrait se tenir le 11 mai
et ce serait l'occasion d'un rassemblement des forces du collectif (et de façon
plus ample) devant la mairie d'une ville importante en population et en étendue
dans la métropole lilloise"

