
Le Gran d Marché    
Transatlantique :  
de quoi s’agit-il ?  

   _______________________________________________ 
 
Un accord  visant à libéraliser les échanges commerciaux entr e les États unis et l’Union 
européenne actuellement  en  cours de négociation. 
 
La commission européenne y travaille dans le secret  entourée des lobbies du 
commerce et de la finance. Déni évident de démocratie inspiré  et approuvé par nos 
dirigeants qui se gardent bien d’en parler. 
 
Ce projet a pour objectif une dérégulation dans les échanges et un e mise sur la touche 
des états : 
 

-  Suppression de tous les droits de douane (qui restent encore import ants dans  
l’agro-alimentaire.) 

- Démantèlement des barrières non tarifaires (ce qui veut di re tirer vers le bas les 
normes sociales, sanitaires, environnementales, le droit du tr avail, etc…) 

- Mise en place de mécanismes d’arbitrages privés dans les conf lits entre 
entreprises privées et Etats. (justice privée)  

 
Nous assisterions à un Putsch rampant dont l’objectif serait la m ise en place 
d’une Dictature de l’Economique (Multinationales aidées par les o ligarques de 
l’UE et des USA) 

 
 
Les prochains parlementaires européens élus en mai 2014 auront à se 
prononcer sur l’adoption ou non de ce traité : dema ndez leurs de se prononcer 
sur ce traité ! 
 
    _______________________________ 
 
 
 Parlez-en autour de vous, rejoignez les collectifs locaux qui se montent, partout en régions, pour  
 préserver une société dans laquelle le profit économique de quelques uns ne constitue pas la seule valeur.  
 Le collectivités territoriales peuvent se déclarer « Hors TAFTA » 
 
 
 
Voir ci derrière la liste des associations qui adhèrent au Collectif National Unitaire « STOP TAFTA », 
des cas concrets de conséquences de l’application d’un tel traité  et de nombreux liens internet pour 
vous informer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
TAFTA : Trans Atlantic Free Trade agreement 
TTIP :  Transatlantic Trade and Investment Partnership 
PTCI :  Partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement.  
 

Le Collectif National Unitaire « STOP TAFTA » 
Organisations signataires :  nouveaux adhérents tous les jours ! 

Accueil paysan, Agir pour l’environnement, Aitec-Ipam, Les Alternatifs, Amis de la confédération paysanne, 
Amis de la Terre, Attac, CADTM France, CGT, Cedetim, Colibris, Collectif citoyen les engraineurs, Collectif 
des associations citoyennes, Collectif Roosevelt, Confédération paysanne, Convergence citoyenne pour la 
transition énergétique, Convergences et alternative, Copernic, Economistes atterrés, Ecologie sans frontières, 
Ensemble, Europe écologie les verts, Faucheurs volontaires, Fédération Nationale Accueil Paysan, Fédération 
pour une alternative sociale et écologique, Fondation sciences citoyennes, France Amérique Latine, FSU, GAïA 
SOS planète en danger, Gauche anticapitaliste, Gauche unitaire, Générations futures, Golias, Jeunes écologistes, 
Mouvement de la paix, Mouvement des objecteurs de croissance, MPEP, Nouvelle Donne, NPA, la Nouvelle 
école écologiste, Objectif transition, OGM Dangers, Parti de gauche, Parti pour la décroissance, PCF, Réseau 
action climat, Réelle démocratie maintenant (Indigné-e-s), Réseau d’éducation populaire, Réseau environnement 
santé, Réseau semences paysannes, collectif Semons la biodiversité, Solidaires national, Solidaires douanes, 
Syndicat national des arts vivants, UFISC, UtopiaAu niveau local : Collectifs locaux anti-gaz de schiste Orb 
Taurou, Anduze, Pézenas, Castelneau de Guers, Clapiers, Sète, Bassin de Thau, Vigan, Briard, Florac, 
Montélimar Drôme Sud, Orb-Jaur, Roynac, Toulon, Béziers, Campagnan, Haut-Bugey, Narbonnais, Corbières, 
Causse Méjean, Jaujac-Ardèche-Lignon, Pays cigalois, Littoral 34, Ardèche, Ain, Pays de Savoie et de l’Ain, 
Réseau Rhonalpin, Jura, Isère, Lot-et-Garonne, Rhône, Var, Vaucluse, Houille-ouille-ouille 59/62, Écolectif 
Dégaze Gignac et Environs 34, Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste ! et Basta Gaz Alès, 
Garrigue-Vaunage, Collectif de Vigilance Gaz de Gardanne, Touche pas à mon schiste, Non aux forages 
d’hydrocarbures Haut-Jura, Carmen (Château-Thierry), ARPE (69), collectif anti-OGM 31, Union démocratique 
bretonne 

 

Conséquences concrètes : (voir sur liens internet) 

Toute entreprise privée pourra au travers du tribunal privé remettre en cause les décisions des Etats qui vont à l’encontre 

de leur « liberté  d’entreprendre et de faire des profits ». 

-refus du salaire minimum  ou de son augmentation, d’un étiquetage prévenant les consommateurs et réduisant 

le volume des ventes ( « fumer tue » - présence d’OGM), de taxes sur les tabacs, d’exploiter le gaz de schiste, des 

contraintes bios dans les cantines, etc… 

-une interdiction d’exploitation (ex : gaz de schiste) en particulier si cette interdiction n’existe pas chez les autres 

partenaires du traité. 

 

 Liens divers :     (faire « TAFTA » sur internet et il vous arrivera plein de textes d’information) 

http://www.laquadrature.net/fr/TAFTA http://www.scoop.it/t/marche-transatlantique http://france.attac.org/se-
mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/ https://stoptafta.wordpress.com/ https://www.collectifstoptafta.org/l-
appel/https://www.youtube.com/watch?v=aSNBq3ipBHc   https://www.youtube.com/watch?v=Sc69XVjEY5A 

http://caferepairelarochelle.wordpress.com 

  

 
 
 


