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    ll y a un peu plus de trois ans (juillet 2013) se 
déroulait le premier round de négociation du TAFTA. 
   Alors que les lobbys d’affaire, la Commission et les 
gouvernements des États membres comptaient bien 
progresser, comme pour CETA, dans l’opacité 
organisée, la mobilisation citoyenne à travers l’UE et 
aux États-Unis leur a depuis sérieusement compliqué 
les choses. 
   Aujourd’hui, TAFTA est enlisé grâce à cette 
mobilisation citoyenne et à cause du refus actuel des 
États-Unis d’ouvrir leurs marchés publics aux 
entreprises de droit européen.
   Les récentes prises de position du gouvernement 
français, le lendemain de celle du vice-chancelier 
Sigmar Gabriel (...), sont avant tout l’expression du 
mécontentement des transnationales qui s’appuient sur 
lui pour faire valoir leurs intérêts.
   La position du gouvernement français est d’autant 
plus hypocrite qu’il continue d’affirmer que CETA est 
un « bon accord » et même, tant qu’à faire, un « anti 
TAFTA » ! En dépit de toute analyse un tant soit peu 
sérieuse.
La mise en œuvre de ce traité avec le Canada aurait des 
conséquences considérables : outre l’abaissement des 
barrières tarifaires en matière agricole qui aggravera 
la crise que vivent déjà des centaines de milliers de 
paysans, il entraînera l’abaissement généralisé des 
normes qui protègent aujourd’hui la qualité de notre 
alimentation, la santé publique, la sécurité industrielle, 
le climat, les droits sociaux et l’exercice de la 
démocratie.

   Non, CETA n’est pas un "bon accord", c’est un 
très mauvais accord !
   Le CETA devrait être soumis à l’approbation du 
Conseil européen du 18 octobre et une signature 
officielle avec le gouvernement canadien devrait avoir 
lieu le 27 octobre. S’il était ainsi approuvé au niveau 
des gouvernements des États membres, il serait soumis 
à la ratification du Parlement européen début 2017.

   La Commission rencontre actuellement de sérieuses 
difficultés avec les prises de position de certains 
États membres, notamment l’Autriche qui pourrait 
aller au non, la Belgique (opposition des deux 
parlements wallons), la Hongrie et la Slovénie, plus 
marginalement la Grèce, la Pologne, la Roumanie et la 
Bulgarie. Or, le CETA ayant été reconnu mixte (la 
Commission européenne espère cependant que l’arrêt 
de la CJUE relatif à l’accord avec Singapour, qu’elle 
espère favorable, lui permettra de revenir sur cette 
mixité), l’unanimité est requise au Conseil européen. 
   Les oppositions portent essentiellement sur l’ICS 
et l’application provisoire et son champ avant même la 
ratification par les parlements nationaux.
 Rien n’est joué, la Commission et les 
gouvernements qui sont sur sa position ne se 
gênant pas pour faire toutes les pressions 
possibles. Dans ce contexte, la pression citoyenne 
en France et en Europe est dans ce contexte 
particulièrement importante..

 15 octobre : Journée d’actions stop Tafta/Ceta !15 octobre : Journée d’actions stop Tafta/Ceta !

Manifestation 15h Place de Stalingrad.Manifestation 15h Place de Stalingrad.



http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE : - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison des associations du 12e, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

    

    

   

Jeudi 6 octobreJeudi 6 octobre  20h20h
Réunion du Comité Attac Paris 12eRéunion du Comité Attac Paris 12e

1er partie – Vie du comité : Ciné-débat,  1er partie – Vie du comité : Ciné-débat,  
Mobilisation Tafta du 15 octobre, NDDL ..Mobilisation Tafta du 15 octobre, NDDL ..
2e partie : Débat: A qui servent le Cice et 2e partie : Débat: A qui servent le Cice et 
le pacte de responsabilité ? le pacte de responsabilité ? 

A la Maison des associationsA la Maison des associations
  181 Av. Daumesnil 75012 Paris181 Av. Daumesnil 75012 Paris

Ciné-Débat d'Attac Paris12eCiné-Débat d'Attac Paris12e

C'est quoi ce travail ?C'est quoi ce travail ?
MERCREDI 19 OCTOBREMERCREDI 19 OCTOBRE

  

Accueil à partir de 19h avec restauration légèreAccueil à partir de 19h avec restauration légère..  
En fin de soirée , En fin de soirée , 

buffet partagé garni par les participantsbuffet partagé garni par les participants

Réservez vos places dans les bus qui partent de Paris
Avant lundi 26  (départ vendredi 7 à 23h30 de Nation)

http://www.nddl-idf.fr/2016/09/manif-8-oct-bus-paris/#busparis

 
    Dans l’usine PSA de Saint-Ouen, Nicolas Frize, 
compositeur en résidence, prélève des sons. C’est 
à la rencontre de son travail et de celui des 
ouvriers que le film invite. Intuitive, unique et 
éphémère, l’œuvre musicale qu’il composera à 
partir de cette collecte peut-elle sans obscénité 
être rapprochée de l’emboutissage à la chaîne ? 
  Les réalisateurs répondent par un choix de 
montage fort qui instaure une écoute mutuelle et 
ouvre à une interrogation sur le travail en 
général.       Parole off et gestes d’ouvriers sont 
superposés en bonne intelligence, en une 
magnifique succession de portraits. Satisfaisant 
ou douloureux, le geste engage le corps et la 
conscience dans une relation à la machine (« Je 
comprends toutes ses réactions ») et au temps.
 La précision sensible des propos contraste avec 
l’environnement bruyant et répétitif. Les tâches 
les plus aliénantes ne sont-elles pas ainsi 
idéalisées ?
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