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COMMUNIQUE DE PRESSE

Traités de libre-échange : nos vies et le climat sont-ils à vendre ?

A Marseille, on en parle le 3 novembre à 18 h 30 - Fac. St Charles
 Venez Nombreux     !   

Le 10 octobre 2015, ils étaient 250 000 dans la rue à Berlin, contre le TTIP / TAFTA, 
traité de libre échange actuellement en cours de négociation, dans la plus grande 
opacité,  entre  l’UE  et  les  USA.  Le  même  jour,  des  centaines  d’autres  actions 
publiques ont eu lieu, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis contre les traités de libre 
échange actuellement en cours de négociation ou de ratification.
Plus de 3 millions de signatures ont  été recueillies dans le  cadre d’une Initiative 
Citoyenne Européenne « auto-organisée », à travers tous les pays d’Europe contre 
l’ « ISDS », mécanisme de tribunaux d’arbitrage privé, prévu dans ces traités.
En France, l’alerte sur les dangers de ces traités reste insuffisante ; pourtant, c’est 
maintenant  qu’il  faut  s’informer et  agir :  ces traités engagent  notre futur  pour  les 
décennies  à  venir :  Normes  Sanitaires,  Droit  du  travail,  Ecologie,  Agriculture, 
Education, Services Publics, tout est menacé gravement par ces traités. Demain, il  
sera trop tard.

Inconscience ? Cynisme ? Alors qu’ici, on prétend vouloir contenir le réchauffement 
climatique,  ailleurs  on  négocie  pour  accroître  les  échanges  commerciaux  qui 
génèrent  davantage  de  gaz  à  effet  de  serre  et  participent  grandement  à  la 
modification du climat. 

Pour  en  parler,  réfléchir,  les  collectifs  STOP  TAFTA  des  Bouches  du  Rhône 
organisent une Rencontre-Débat le mardi 3 Novembre 2015 à partir de 18 h 30 à 
l’Université de Provence - site St Charles - 3, place Victor-Hugo MARSEILLE  avec :

Susan GEORGE, Écrivaine, Présidente d’Honneur d’ATTAC France  Auteur ou co-
auteur  de  dix-sept  livres,  dont  Les  Usurpateurs  :  comment  les  entreprises  
transnationales prennent le pouvoir (seuil 2014)  

et  Maxime COMBES, Économiste,  Membre du conseil scientifique d’ATTAC. Son 
dernier livre : Sortons de l’âge des fossiles  (Seuil, octobre 2015). 
Ils ont tous deux participé à l’ouvrage : Crime Climatique Stop ! L’appel de la société  
civile (Seuil, Août 2015).
 
ENTREE LIBRE
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Les intervenants 

Susan GEORGE

Susan George est une écrivaine franco-américaine, militante altermondialiste et présidente 
d’honneur d'ATTAC France.  Elle a participé à la fondation du Transnational Institut à 
Amsterdam et en est maintenant Présidente du Conseil. Elle a été au centre de la coordination 
rassemblant l’ensemble des mouvements français contre l’AMI (Accord multilatéral sur les 
investissements) et pour la réforme de l'OMC. En mars 2012 elle participe à la création du 
Collectif Roosevelt avec l'aide de Stéphane Hessel, Edgar Morin et Michel Rocard et de 
nombreux intellectuels et personnalités publiques de la société civile et politique. Ce collectif 
présente 15 propositions pour éviter un effondrement économique, élaborer une nouvelle 
société et lutter contre le chômage endémique et créer une Europe démocratique.

Bibliographie  

>>> Comment meurt l’autre moitié du monde (trad. de How the Other Half Dies: The 
Real Reasons for World Hunger, Penguin, 1976)
>>> L’effet boomerang (Pluto Press, 1992)
>>> Le Rapport Lugano (Pluto Press, 1999 ; Fayard, 2000)
>>> La mondialisation libérale (avec Martin Wolf, Grasset/Les Échos, 2002)
>>> Un autre monde est possible si... (Fayard, 2004).
>>> Nous peuples d'Europe (Fayard, 2005)
>>> La pensée enchaînée (Fayard, 2007)
>>> Leur crise, nos solutions (Albin Michel, 2010)
>>>  Cette fois, en finir avec la démocratie : Le Rapport Lugano II (Seuil , 2012)
>>> Altergouvernement, ouvrage collectif (éditions Le Muscadier, 2012)
 >>> Les Usurpateurs Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir  (Seuil, 
2014)
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Maxime COMBES

Maxime Combes est économiste et membre du Conseil Scientifique d’Attac France, engagé 
dans les mobilisations citoyennes autour des grands enjeux environnementaux et énergétiques 
nationaux et mondiaux.
Il est également contributeur du magazine en ligne Basta ! (bastamag.net).
Il est coauteur de l’ouvrage publié par Attac, La nature n’a pas de prix (Paris, LLL, 2012) et 
de Crime climatique stop ! L’appel de la société civile (Seuil, Anthropocène, août 2015). 
Il vient de publier Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition  (Seuil, 
Anthropocène, octobre 2015).
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Les collectifs STOP TAFTA-non au Grand Marché Transatlantique

Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu mandat de la part  de tous les États 
membres pour négocier avec les États-Unis le Transatlantic Free Trade Area (TAFTA). Cet 
accord cherche à instaurer un vaste marché de libre-échange et de libre investissement entre 
l’Union européenne et les États-Unis, allant au-delà des accords de l’OMC, notamment en 
ciblant  ce  que  les  négociateurs  appellent  les  « barrières  non  tarifaires »,  c'est-à-dire  les 
normes, lois et règlements qui limitent ou règlementent le commerce, le travail, l’exploitation 
des sols, des terres, des mers….

Peu de temps après, un collectif national s’est créé pour appeler à la mobilisation la plus large 
et la plus diverse possible, en lien avec les autres mouvements européens et états-uniens, pour 
contraindre notre gouvernement et l’Union européenne à stopper ces négociations.

Dans la foulée, 143 collectifs locaux se sont créés un peu partout en France dont 4 dans les 
Bouches-du-Rhône : Marseille-La Ciotat, Martigues-Ouest Etang de Berre, Arles, Aix-Salon-
Gardanne. Ils comprennent plusieurs associations, partis politiques, syndicats et citoyens sans 
appartenance.

Ils  ont  pour  fonction  de réaliser  des  actions  de rue pour sensibiliser  le  grand public,  des 
actions  d’information  via  des  conférences-débats  proposées  ou  demandées  par  des 
associations ou tout autre organisation désireuse de s’informer. Ils militent aussi pour que les 
collectivités comme les mairies, qui seront concernées par TAFTA, se déclarent hors Tafta. 
C’est  déjà  le  cas,  en  France,  dans  475  collectivités  territoriales  dont  PACA,   Grans, 
Martigues, Gardanne). Le collectif interpelle aussi régulièrement les candidats aux élections.

Les collectifs ont étendu leur protestation au CETA (projet d’accord UE-CANADA), au TISA 
(projet d’accord sur la libéralisation des services) et plus généralement aux accords de libre 
échange en cours de négociation, qui apparaissent dictés par les lobbies de grandes sociétés 
multinationales.

Les collectifs organisent aussi des manifestations en relation avec les mouvements sociaux 
des deux côtés de l’Atlantique.
3,2 millions d'Européen-ne-s ont dit non aux traités transatlantiques TAFTA (UE – USA) et 
CETA (UE – Canada) en signant la pétition « Initiative européenne auto organisée (ICE) ». Il 
s’agit  de la plus importante  pétition jamais signée à ce jour.  Samedi  10 octobre,  250 000 
personnes ont manifesté dans les rues de Berlin contre ces traités qui menacent la démocratie, 
les services publics, les normes sociales et environnementales qui nous protègent. 

Partout, la contestation grandit mais, pour le moment, les négociations continuent et l’Union 
Européenne reste sourde à l’appel de la société civile. 
En attendant, le combat des collectifs continue.
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Documents joints

7 raisons de se mobiliser contre le TAFTA

Tafta et climat, il faut choisir

CETA

TAFTA et CETA : des accords de libre-échange conçus pour ravager les 
services publics en Europe

Flyer et affiche d’annonce de la manifestation
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