
                                                                                                    

                                                                                                                
    
 

                                                   Cher(e)s ami(e)s, en lutte contre le Grand Marché Transatlantique,  
 
                  Attac Tarn & l'OGRI  (Observatoire Géopolitique des Réseaux d'Influence) vient de réaliser un diaporama interactif d'alerte sur le TAFTA/PTCI  :  

"Le Grand Marché Transatlantique : l'affaire du monde des affaires"  
 

                  Pour le présenter, il est bon de préciser quant à cet outil pédagogique et d’auto-apprentissage:  
 

1°) Son objectif, traité en 13 diapos est de fournir à l'utilisateur une première réflexion sur le TAFTA et donc de motiver une première prise de 
       conscience et une nécessité de mobilisation. 
                                                          
 2°) L'intérêt de ce diaporama, selon nous, est de démontrer dans sa première partie comment les intérêts privés ont tissé cet accord et le contrôlent  
        encore, par le jeu de réseaux d'influence qu'ils financent et qui agissent au sein même des institutions européennes et surtout au Parlement européen qui devra le 
voter : Transatlantic Policy Network, European Parlementiary Financial Service Forum, Kangaroo Group, principalement. 
                                            En cela, il dénonce : 
                       ���� La situation de conflits d'intérêt dans la quelle se trouve les députés européens appartenant à ces groupes de pression. 
                       ���� Le contrôle des principales présidences de commissions parlementaires par ces réseaux, dont l'importance est majeure dans la réussite du projet 
                                 TAFTA ainsi que le contrôle des résolutions transatlantiques au parlement. 
                       ���� Le contrôle par ces mêmes réseaux du Dialogue Transatlantique des législateurs et de la Délégation parlementaire de l'UE à Washington, et 
                                 plus encore. 
 
3°) Par de nombreux liens internet interactifs, le diaporama permet : 
                      � D'approfondir sa culture sur les institutions européennes, le Tafta, et les lobbies/Réseaux d'influence à l'œuvre. 
                      � En permettant d'accéder aux pièces "prises à la source" des institutions européennes et des lobbies, et ce, sur leurs propres sites :  
                                    - Il désamorce toute "théorie du complot" en fondant l'argumentation sur des sources vérifiables par tous (et d'un simple clic). 
                                    - Il se fonde donc sur une approche scientifique et non pas fantasmagorique. 
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4°) Cet outil pédagogique veut suggérer une proposition stratégique de lutte : outre la nécessité d'explicitation du contenu de cet accord et celle du  
          démarchage/interpellation des élus, celle de dénoncer et d’attaquer au juridique cet accord, au titre qu'il est le résultat d'une "politique en bande 
          organisée" reposant sur une pratique massive mais prouvable de conflits d'intérêt proscrite par la loi. 
         A ce sujet, il va sans dire que notre expertise sur ce sujet va bien au-delà de ce qui est présenté dans ce diaporama et dispose de cartouches de premier plan 
                                                                                                                 (pièces & main d'œuvre à l'appui). 
 
        En ce sens nous avons la conviction que si l'action militante (pédagogique et de démarchage/interpellation) est absolument nécessaire, se cantonner à 
        ces deux seuls volets nous mènera à l'échec (voir Traité de Lisbonne), il est temps de tirer les leçons du passé, d'innover, et de "taper là où ça fait mal":  

en s'attaquant à la stratégie de l'adversaire et non pas uniquement à ses conséquences. 
Pour tout cela il nous semble important de souligner qu'une réflexion sur la stratégie à employer s'impose. 

 
Amitiés et complicités 

 
Patrick Gatines : Attac Tarn & Ogri – 4 janvier 2014 

 
 
 
 


