
  
 
 

Ce traité de libre échange en cours de négociation serait le plus important jamais 
conclu : il concernerait la moitié du PIB mondial et le tiers des échanges 
commerciaux. Ce projet s’appelle « Partenariat Transatlantique pour le 
Commerce et l’Investissement » (PTCI ou TAFTA).    
 

Chut, chut : 
• Chut : à la suite de l’échec du traité mondial sur le commerce, les multinationales des USA 

et de l’Europe ont mené des actions de lobbying pendant plusieurs années pour obtenir la 
création d’un marché mondial dépourvu de normes.  

• Chut : en juillet 2013 : les 28 gouvernements de l’UNION EUROPEENNE, dont le nôtre, 
demandent à la COMMISSION EUROPEENNE de négocier avec les Etats Unis la création 
d’un grand marché transatlantique.  

• Chut : Les négociations commencent dans le secret sans que le texte soit rendu public, avec 
une finalisation prévue en 2015. 

 
 

Le 11 février 2014, François Hollande déclare à ce sujet : 
« Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon , nous savons bien qu’il y aura une 

accumulation de peurs, de menaces, de crispations. » !!! 
 
 

Serions-nous incapables de comprendre  
ce qui est bon pour nous ?  

Est-ce la raison de toutes ces cachotteries ? 
 
Ce traité s’imposerait à tous les niveaux d’entreprises et 
de collectivités, nationales, régionales , communales aux 
USA et en Europe. Nous sommes tout à fait capables de 
réaliser ce que serait le monde avec TAFTA.  
C’est pourquoi ils veulent nous l’imposer, nous empêcher de savoir ce dont il s’agit et de réagir. 
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Attention : 
Très graves dangers ! 



Dangers, périls en vue : 
• Danger : le démantèlement des 
règlementations des Etats, de toutes les  normes 
considérées comme un obstacle à la 
concurrence et ce dans tous les domaines, 
social, environnemental, sanitaire,… 
Ce serait la fin de beaucoup de protections, 
comme le principe de précaution,  la sécurité 
alimentaire 
Ce serait  l’alignement sur les normes les 
moins strictes (par exemple sur les pesticides),  
l’autorisation des OGM, du bœuf aux 
hormones, des poulets chlorés,… 
 
Ce serait la remise en cause des services 
publics, en particulier ceux de l’eau, 
l’énergie, les transports.  
 
Ce serait l’alignement par le bas des normes 
du travail et de la protection sociale 

• Danger : la suppression des dernières 
barrières douanières qui protègent encore un 
peu l’agriculture européenne  

Ce serait la fin de la petite paysannerie, la 
multiplication des fermes de 1000 vaches. 

• Danger : le renvoi du règlement des 
litiges à des groupes d’arbitrage privés  
Ce serait la possibilité pour les entreprises de 
porter plainte contre des collectivités qui 
engageraient des politiques publiques mettant 
en cause leurs profits.  
Ainsi déjà : 
* une multinationale réclame 250 millions de 
dollars de réparation au gouvernement 
canadien suite  au moratoire décidé par le 
Québec sur l’exploitation des gaz de schiste 
* De même, une société nucléaire suédoise 
réclame des dédommagements à l’Allemagne 
suite à l’arrêt du nucléaire. 

 

Des contreparties illusoires et dérisoires : 
Les défenseurs de ce traité mettent en avant des retombées positives pour l’économie : accepter que la 
loi du marché régente tous les aspects de nos vies en échange de promesses : 
 * 400 000 emplois crées en 15 ans pour 28 pays et les 505 millions d’européens. Mais combien 
de détruits ? : le  Mexique a vu la disparition d’1 million d’emplois dans la petite paysannerie suite à 
l’accord entre les Etats-Unis et le Mexique 

• Dans 15 ans, 45 euros de plus par ménage par mois ! 

Ils nous prennent vraiment pour des billes ! 
 

Ne restez pas sans rien faire, des moyens d’agir existent ! 
Puisque le parlement européen aura à se prononcer sur le traité , aux élections européennes ne 
donnez pas de voix  pour des listes et partis qui se sont prononcés pour ce traité 
Le Front national se déclare lui aussi contre le TAFTA. Mais nos objectifs sont complètement 
opposés : nous voulons une Europe débarrassée de l’austérité et de la domination des multinationales, 
une Europe basée sur l’ouverture et la solidarité entre les peuples. 
 
Interpellez vos élus à tous les niveaux, municipal, départemental, régional,… pour qu’ils 
manifestent leur opposition à ce projet comme l’ont déjà fait en France les régions Ile-de-France et 
PACA, les départements de la Seine-Saint-Denis et le Tarn par exemple  
(liste complète sur        http://stoptafta.wordpress.com/category/mobilisations/hors-tafta/) 
 

Participez aux initiatives anti-tafta  
qui seront prises en Ariège 

La mobilisation ne fait que commencer : appel d’un collectif national unitaire  
d’une soixantaine d’associations, création de collectifs dans les départements et 
les villes (http://stoptafta.wordpress.com/le-collectif-national/) 
 
Premiers Signataires au collectif  Stop-Tafta Ariège stoptaftaariege@laposte.net :           
FSU - Solidaires - Confédération paysanne -ATTAC - Civam bio - Faucheurs 
volontaires - Comité Ecologique Ariégeois - EELV - Coordination des collectifs Front de Gauche -
 PCF - Ensemble – PG -  UFAL -  Le Chabot - RAAL 


