1) - SITE DU COLLECTIF NATIONAL
http://stoptafta.wordpress.com/stopper-tafta-pourquoi/
http://stoptafta.wordpress.com/le-collectif-national/
http://stoptafta.wordpress.com/les-collectifs-locaux/par-departements-de-61-a-80/
2) - COLLECTIFS LOCAUX, RÉGIONAUX
Bruay : Le collectif STOPTAFTA créé lors de la réunion du 22 mai tiendra sa 1ère réunion de travail
le Vendredi 13 Juin à 18h au "Galopin" place Marmottan à Bruay
Trois collectifs recensés en région :
un à Dunkerque
un à Arras
un à Lille
Pour les adresses de contact : http://stoptafta.wordpress.com/les-collectifs-locaux/

Collectivités territoriales « hors partenariats transatlantiques »
Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais a voté cet après-midi une motion demandant l’arrêt
des négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (5/6)
https://www.collectifstoptafta.org/zones-hors-tafta/article/la-region-nord-pas-de-calais

La campagne sur les collectivités territoriales « hors partenariat transatlantique » ou « en
vigilance » progresse : 6 régions (Basse Normandie, Bretagne, IDF, Limousin, PACA, Picardie), 2 départements (93,
Tarn), 19 communes (Aubenas, Barres des Cévennes, Besançon, Briançon, Chateauroux Les Alpes, Crévoux, Crolles,
Grenoble, La Synthe, Martigues, Montreuil, Niort, Niozelles, Peyremale, Rézé, St Denis, St Martin de Queyrières, St Riran,
Sevran).

3) - MOBILISATIONS
Nord Pas De Calais
Conférence de presse du Collectif d’Arras (27/5/14) avec PFM
http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/elections/europeennes2014/article/collectif-stop-tafta-arras
http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/article/non-au-traitetranstlantique

- Exemples d’actions d’autres comités locaux (pour inspiration éventuelle…) :
- Ailleurs…. (Europe + monde)
La mobilisation en Allemagne : http://www.bastamag.net/En-Allemagne-l-accord-commercial
http://www.bastamag.net/Aux-Pays-Bas-le-debat-sur-le-grand
http://www.alternativetrademandate.org/you-wanna-know-who-pledged-to-support-the-atm-onceelected/
site mandat alternatif : http://www.alternativetrademandate.org/
Une analyse du TPP : http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/partenariat-transpacifiquealena_b_5374092.html

4) – ACTUALITÉS
- 31 mai 2014 à 11:15
Le président du Pas-de-Calais démissionne au nom du "renouveau générationnel" : il va
nous falloir trouver un autre interlocuteur !
http://arras.ville.orange.fr/actu/region/le-president-du-pas-de-calais-demissionne-au-nom-durenouveau-generationnel-82860.html
- Consultation UE sur la protection des investissements et le règlement des différends
Entreprises/États
Online public consultation on investment protection and investor-to-state dispute settlement
(ISDS) (tout un chacun est sensé causer l’Anglishe !!!)
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
5) – ARGUMENTAIRES ANTI-TAFTA SOUS TOUTES LEURS FORMES
Plateforme belge anti-TAFTA
http://treatthetreaty.org/fr?v=1
ATTAC : http://france.attac.org/nos-publications/brochures/articles/guide-de-navigation-pouraffronter-le-grand-marche-transatlantique?id_rub=22&id_mo=119
Syndicat Solidaires Douanes
http://solidaires-douanes.org/grand-marche-transatlantique-tafta-dossier-de-presse-desolidaires-douanes/
6) – LECTURES…
-

"Le Grand Marché Transatlantique : la menace sur les peuples d’Europe", un livre de
Raoul-Marc Jennar, édité par Cap Bear (mars 2014)
Le Monde Diplomatique de juin 2014

7) – PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES
Cyberaction pour les paysans vs. Ferme des 1000 vaches
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/paysans-vaches-793.html

Audit citoyen de la dette
http://www.mediapart.fr/journal/france/270514/sous-la-dette-publique-larnaque-neoliberale

