
Communique de presse 

Informer les citoyens sur des accords économiques qui impactent leur quotidien 

 

Depuis le 8 juillet 2013, l’Union européenne et les Etats-Unis négocient en vue de conclure un accord de 
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, le Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) surnommé Grand Marché Transatlantique ou TAFAT (Transatlantic Free Trade 
Agreement), qui permettrait aux multinationales d’attaquer en justice tout Etat ou collectivité locale qui ne se 
plieraient pas aux normes du libéralisme. 

Salon autrement en 2014 encourage la mobilisation d’organisations citoyennes, syndicales, écologiques et 
politiques et leur vigilance, car notre ville sera impactée par la mise en oeuvre de cet accord commercial  
qui se fait au détriment de la planète et de l’intérêt des citoyens. Les normes sociales et écologiques sont 
tirées vers le bas ! Dans un monde de ressources finies, l’action publique est déterminante pour articuler 
nécessités vitales d’aujourd’hui et satisfaction des besoins futurs, pour conjuguer lutte contre les inégalités 
sociales, territoriales et environnementales et nécessité impérieuse de respecter les ressources naturelles. 

Comment continuer à appliquer la déclaration de l’Unesco : « L’eau est un bien public, pas une simple 
marchandise »? 

Comment ne pas craindre les cultures d’OGM en plein champ ?  

Comment garantir un type d’économie respectueux des droits des travailleurs ? 

Quels pourront être les choix des Salonais si tous les domaines de l’activité humaine sont régis  uniquement 
par le marché, dès lors que chaque action institutionnelle comme une subvention à une association, ou à 
une entreprise, peut être perçue comme une entrave au marché libre? 

Aux côtés des mouvements alternatifs, écologistes et sociaux, les colistiers de Salon autrement en 2014 
réclament 

- l’arrêt des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) dit Grand 
Marché Transatlantique du fait de l’absence de contrôle démocratique et de débat public sur les 
négociations en cours et la diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux négociations 
du TTIP qui représentent une attaque sans précédent contre la démocratie. 

- l'ouverture d'un débat public territorial sur le « Grand marché » et l’ensemble des accords de libre-échange 
impliquant la pleine participation des collectivités territoriales, des organisations syndicales et associatives, 
des organisations socioprofessionnelles et des populations. 

Salon de Provence, le 10 mars 2014           


