
 

 

Orsay, le 30 juin 2015 

 

Cher ami(e), 

 

Le collectif local Stop-TAFTA « Communauté d'agglomération du plateau de Saclay et des 
communes avoisinantes » regroupe 18 associations, syndicats, organisations politiques et 
des citoyens mobilisés contre la poursuite des négociations du grand marché 
transatlantique (Transatlantic Free Trade Agreement ou TAFTA). 

 

A sa réunion du 10 juin 2015, il a été décidé d’organiser un Forum qui aura pour thème 
« TAFTA contre le climat – Dangers et alternatives ». Il nous est apparu opportun en effet 
d’informer et de débattre le plus largement possible sur les dangers des accords de libre-
échange, en particulier le TAFTA, tout en faisant le lien avec les conséquences que ces 
accords peuvent avoir sur le dérèglement climatique. 

Ce Forum aura lieu le samedi 14 Novembre 2015, de 14h à 19h à Orsay et sera suivi 
d’une projection-débat à 20h30 au cinéma J. Tati (vraisemblablement le documentaire 
« This changes everything » d’Avi Lewis, inspiré du livre de Naomi Klein). Un repas 
convivial pourra être organisé entre 19h et 20h30. 

Le Forum consistera en une série d’exposés-débat, ainsi que de tables rondes sur les 
diverses facettes que recouvrent les accords de libre-échanges et ses conséquences dans 
les différents domaines (économique, agricole, sanitaire, collectivités, climatique, énergies 
fossiles incluant les gaz de schistes, migration de population, etc). Nous souhaitons 
proposer aux participants des analyses des projets d'accords de libre échange et de leurs 
conséquences sur le climat, mais aussi des témoignages d'acteurs de terrain qui en 
subissent déjà les contrecoups climatiques, les combattent et proposent des alternatives. 

 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à ce Forum. Vous pouvez 
contribuer à son succès en faisant circuler l'information dans vos réseaux (programme 
détaillé à venir). Vous pouvez aussi aider à sa préparation par exemple en proposant des 
intervenants susceptibles d’intervenir sur les différentes thématiques qui seront abordées. 

Nous vous serions reconnaissants de nous donner réponse au plus tôt, si possible avant 
le 30 juillet.  

En espérant avoir le plaisir d’une participation active de votre part, recevez l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

 

Alban Mosnier, pour le Collectif Stop-Tafta CAPS et communes avoisinantes 

Contact : stoptafta-caps@ouvaton.org 


