
 
Collectif Aix-Salon-Gardanne Stop Tafta, Non au 
Grand Marché Transatlantique 
stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 
Facebook : Collectif Stop Tafta Aix Salon Gardanne 

Communiqué de presse 
 

Samedi 28 février à 15 heures aux Allées Provençales à 
Aix-en-Provence 

Mariage entre Madame « Union Européenne »  
et 

SAM « USA » 
Point presse : allées provençales, à la fin de la manifestation  
C o n t a c t  p r e s s e  :  d om i n i q u e  F o n s è q u e  0 6  1 3  2 4  0 3  0 7 

 

 
♦ Le Collectif Aix-Salon-Gardanne Stop Tafta, Non au Grand marché 
Transatlantique, invite toute la population à le rejoindre pour célébrer les 
noces entre Madame Union Européenne et SAM USA.  
♦ Le départ de cette animation théâtrale participative aura lieu devant 
le Darius, au bas des Allées Provençales à 15 heures  Elle remontera les 
allées jusqu’aux jets d’eau où seront dressés plusieurs stands destinés à 
régaler (sic) la noce. 
♦ Le marié, au bras de sa mère,Madame Multinationale USA et sa 
future épouse, au bras de son père, Monsieur Transnational UE, seront 
suivis par 4 enfants d’honneur (OGM, Poulet au Chlore, Veau aux 
Hormones, Ferme des 10 000 porcs) et les participants à la Noce. 
♦ Un officier d’Etat civil procèdera aux échanges de consentements et 
demandera que les futurs mariés s’engagent à respecter les principes du 
Tout Puissant Marché Transatlantique. 
♦ Il demandera « si quelqu’un s’oppose à cette union, qu’il le dise 
maintenant ! Après, il sera trop tard ! » 
♦ La noce sera-t-elle célébrée ? Un événement imprévu ne va-t-il pas 
intervenir pour éviter que le mariage entre l’Union Européenne et les USA 
ait lieu ? Ce suspense  trouvera sa conclusion à Aix-en-Provence 
 
♦ Quoiqu’il en soit, après la cérémonie, qui se finira en musique 
(chœur du collectif), tous les participants sont invités à inaugurer 
l’hypermarché TAFTA et ses produits pourris qui pourraient arriver un jour 
sur nos assiettes et dans nos champs. 
Mais aussi, l’alternative proposée par Artisans du Monde, Amap Gardanne, 
Epicerie du Coing, Confédération Paysanne. 
 
♦ Au programme également de cette action-animation de rue : 
Distribution de tracts (alimentation-santé-agriculture), doc sur TAFTA, 
explications, échanges, etc.…. 
 

Pièces jointes : flyer mariage, flyer alimentation  



Informations sur  le collectif 
 

� Le collectif Stop Tafta Aix-Salon-Gardanne a été créé il y a un peu plus d’un 
an pour s’opposer au projet de traité de libre échange entre les Etats-Unis et 
l’Union Européenne et, aussi, aux autres accords de libre échange comme 
CETA (entre UE et USA) 

 
� Le collectif comprend plusieurs associations, partis politiques et 

citoyens sans appartenance : Attac Aix, Attac Gardanne, Artisans du monde 
Aix, CADTM, Collectif aixois pour l’égalité, Confédération paysanne, Collectif 
vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix, Ensemble Aix,  LDH Aix, PCF Aix, PG 
Aix, Front de Gauche Aix, Partit Occitan, Résister Aujourd’hui, NPA, Jeunes 
Ecologistes Aix-Marseille ; Europe Ecologie les Verts, Nouvelle Donne Aix, 
Mouvement des jeunes socialistes 13, Salon en transition, citoyens.                            
Il se réunit environ tous les mois et est ouvert à tous. 

 
� Il a pour fonction de réaliser des actions de rue pour sensibiliser le grand 

public. Cela a été fait plusieurs fois à Aix, Gardanne, Martigues etc.…Par 
exemple à Noël avec l’opération « le père Noel-Tafta est une ordure. »  

 
� Le collectif réalise aussi des actions d’information via des conférences-débats 

proposées ou demandées par des associations ou tout autre organisation 
désireuse de s’informer (plusieurs conférences déjà faites avec un diaporama 
commenté). 

 
� Le collectif œuvre 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 15 régions (dont PACA), 14 départements, 320 communes (dont 
Martigues, Gardanne). Le collectif a déjà interpellé tous les candidats aux 
dernières municipales. Il vient aussi d’interpeller toutes les mairies (maire et 
opposition) de la CPA, Salon et Pays Salonnais. Il souhaite que Aix se déclare 
enfin Hors Tafta. 

 
 
 
. 

Prochaines manifestations du collectif 
18 mars à 18h30 au café le Mansart, réunion du collectif 

12 mars à 19 heures à la maison des associations à Aix, conférence-débat de 
Frédéric Viale : Tafta ; attentat contre la démocratie 

18 avril : manifestation européenne contre Tafta à laquelle s’associe le Collectif 
aixois (manifestation de rue prévue). 

 
 
 


