
Compte rendu de la réunion mensuelle d’Attac – Pays d’Arles du 10 mars 2014
http://local.attac.org/13/arles/

Annonce Calendrier / points divers.
• Pierre – retour sur l’émission de radio-zinzine (cf. compte-rendu de la réunion du 10/02)
• Pas de retour à ce jour de la lettre d’Attac aux candidats aux élection municipales .
• 11 mars : vernissage de l’expo. « jours heureux » à la bourse du travail.
• 12 mars : Conférence de Dominique Guibert – société de inégaux, amphi Van Gogh,
• 13 mars : projection « les Jours Heureux » aux cinémas Actes-Sud
• 15 mars :

• Caminattac rdv 9h croisement D23 et N7
• Action « Requins » à Avignon, à 15h devant la BNP

• 26 mars : réunion du groupe de travail TAFTA, 18h MdVA
• 28 mars : tournée des paysans colombiens, 19h MdVA
• 2 avril : émission mensuelle 3DFM – 18h10 – 97MHz – http://www.radio3dfm.com/ 

DISCUSSION AUTOUR DU TAFTA :
• Conformément à la volonté exprimée lors de la réunion mensuelle de février, l’essentiel de la réunion
du 10 mars a porté sur le TAFTA. Les éléments présentés font suite au travail du groupe qui s’est réuni le 27 
février.

• Mireille a entamé par une présentation des traités existants : ALENA, MERCOSUR, CAN/EU …
Ces traités signent l’échec de l’OMC. Elle a évoqué les difficultés entre Canada et Union Européenne et 
notamment le fait que le Canada ne voulait pas qu’on parle de droits de la personne ou qu’on aborde 
l’élimination des armes de destruction massive. Elle a ajouté que del’autre côté de l’Atlantique, l’accord 
« Transpacific partners » pose problème aux Démocrates.
Par ailleurs, l’ALENA fait appel depuis 20 ans aux ORD (organismes de règlement des différends) et que le 
coût moyen d’un « procès » est de 8 millions de dollars, toujours à la charge de États.
• Patrick a présenté un historique de la situation. Depuis les années 90, les multinationales en ont assez
d’être bloquées par des lois. L’AMI a capoté notamment du fait de l’Union Européenne. Il existe depuis 
2007 un conseil permanent UE/EU avec des sommets annuels.
• Rosemari a précisé que le prochain sommet, le conseil économique transatlantique, aura lieu le 26 
mars 2014.
• Patrick : Les négociations en vue du TAFTA ont démarré en 2013. Elles se déroulent par « blocs ». 
Des discussions sont en cours aujourd’hui (10 mars) et pour 4 jours encore. La prochaine série de 
discussions aura lieu en juin. 
Il existe depuis le 8 octobre 2013 un comité stratégique en charge de ces négociations composé de 
parlementaires, d’économistes experts et d’entreprises. La « société civile » est prétendument représentée 
par ces experts et chefs d’entreprise. Le rôle et la feuille de route de ce comité ne sont pas connus.
• Jérôme a évoqué les ORD (ISDS – Investor / State Dispute settlements en anglais) et cité quelques 
uns des 514 cas connus à ce jour (Philip Morris vs Uruguay & vs Australie, Vivendi vs Argentine, Lone Pine vs 
Canada, …).
Il a rappelé les promesses de croissance non suivies d’effet des présidents Clinton (pour l’ALENA) et 
Obama (pour l’accord EU/Corée)
Il a ensuite présenté les motions et votes des deux premières et plus grandes régions de France qui se sont 
déclarées « Région Hors TAFTA » - la Région Île de France et la Région PACA : en Île de France, le PS a voté 
contre la motion (!), en PACA, PS et UMP ont approuvé la motion (!!), le FN votant contre …

La discussion a ensuite porté sur les potentiels partenaires locaux (partis, syndicats, associations, …) Le tract 
rédigé par Sylvie a été lu et approuvé.

• Le groupe de travail se réunira mercredi 26 mars à 18h à la MdVA
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