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LE 14 mai à PLOUBALAY 
au café « La Commune » de 19h à 22h 

 

Les dessous du Grand Marché Transatlantique : ce que l’on nous cache 
Les enjeux économiques, écologiques et démocratiques. 

 
Organisé par le comité STOP TAFTA du Pays Malouin et du Pays de Rance 

 

 
 

 

 

LE 15 MAI à Saint Malo 

à la Mairie Annexe de Paramé à 20h30 
 

Comme nous l’avons déjà fait lors de précédents scrutins, le comité local ATTAC du Pays Malouin   -Jersey   invite 
les représentants des partis démocratiques qui présentent des listes aux élections européennes à une réunion débat 
autour de deux enjeux qui nous paraissent essentiels pour l’Europe :  
 

La régulation financière   
Où en est l’Europe aujourd’hui ? Plusieurs textes sont en cours de discussions comme la taxe sur les transactions 
financières, la réforme bancaire, l’union bancaire, la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux ...Ces 
textes sont-ils suffisants, quelles propositions pour aller plus loin ? 
 

Le « Grand Marché Transatlantique »   
Le projet de traité TAFTA, (ou TTIP, ou PTCI) en cours de négociations (dans le plus grand secret) entre l’Union 
Européenne et les Etats-Unis et ses conséquences sur les droits sociaux, écologiques et démocratiques des 
populations.  
 

Cette réunion devrait nous permettre d’échanger ave c les représentant-e-s des partis sur leurs positio ns et 
propositions dans le but d’instaurer des politiques  de progrès social libérées des liens avec la finan ce et 
retrouver des espaces de démocratie. 
 

AAACCCTTTIIIOOONNN   DDDEEE   RRRUUUEEE   AAANNNTTTIII   RRREEEQQQUUUIIINNNSSS  

LE CHANCRE D’UN MONDE QUI BANQUE 

 

Le 30 mai à Saint Servan à partir de 10h30 
devant la BNP PARIBAS (à côté de la mairie annexe) 

 
 
 
 

Le 31 mai à Dinard à partir de 10h30 
devant la BNP PARIBAS  

(dans le bas de la Place de la République) 
 

Mis en scène par le comité local Attac Saint Malo - Jersey 
 

Mais aussi en  septembre  à Saint Malo et à Jersey : conférences, débats, act ions de rue  avec des 
membres d’Attac national, des militants jersiais, d es Attac de Bretagne, des associations ... 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Je rêve d’une banque . . . 
 

qui ne  possède  

A U C U N E  f i l i a l eA U C U N E  f i l i a l eA U C U N E  f i l i a l eA U C U N E  f i l i a l e     
dans les  

paradis fiscaux . . . 

 

CCCAAAFFFEEE   CCCIIITTTOOOYYYEEENNN   

RRREEEUUUNNNIIIOOONNN   DDDEEEBBBAAATTT   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   EEELLLEEECCCTTTIIIOOONNNSSS   EEEUUURRROOOPPPEEEEEENNNNNNEEESSS   
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RETOUR SUR LES ELECTIONS MUNICIPALES 

Beaucoup d’appels (à signer l’engagement contre l’évasion fiscale) 

 mais peu d’élus (ont répondu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTIF STOP TAFTA  

du Pays Malouin et du Pays de Rance 
 

Lors d’une réunion avec  différentes organisations qui avaient répondu positivement à l’appel du comit é local Attac, il a été 
décidé la création d’un collectif  pour combattre l e projet de traité pour un Grand Marché Transatlant ique connu sous les initiales 
TAFTA : Trans Atlantic Free Trade Agreement,  PTCI ( Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Inv estissement), TTIP : 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) ... ou GMT (Grand Marché Transatlantique). Ce collectif  entend regrouper à la 
fois des organisations et des citoyens membres  à t itre personnel ; il engage son action dans la durée  puisque la date pour la fin 
des négociations est prévue courant 2016. 

 

A l’issue des discussions, plusieurs organisations se sont engagées dans le collectif : Attac EELV, Ensem ble, NPA, PG,  UDB. 
D’autres consultent leurs instances et rendront leu r décision dans les jours à venir.  
 

Le projet de traité, qui s’élabore dans le plus grand secret, vise à constituer la plus vaste zone commerciale de la planète 
avec 40% des échanges mondiaux en éliminant toute entrave à la libéralisation des échanges en abolissant les dernières 
barrières douanières mais aussi les barrières non tarifaires. Ainsi, les normes sociales, sanitaires, environnementales, les 
règlementations - pourtant décidées démocratiquement -  pourront être considérées comme des obstacles au commerce.  
 

Le traité prévoit en outre d’instaurer une nouvelle juridiction supranationale : des juridictions arbitrales privées 
permettraient à toute entreprise de contester la décision d’une collectivité locale, d’un État ou de l’Union Européenne si elle 
considère que cette décision remet en cause ses bénéfices présents ou à venir et peut réclamer des centaines de millions 
d’euros de dédommagement sous forme d’amendes très lourdes finalement payées par les citoyens. 

 

En conséquence, le collectif s’est accordé sur les objectifs suivants : 
• s’opposer au projet de traité. Ni concessions, ni a ménagements. 
• dénoncer et expliquer 

� la totale opacité de la procédure d’élaboration  
� les menaces sur les normes de protection du citoyen  actuellement en vigueur (droit du travail, santé, 

alimentation, protection sociale, normes environnem entales) 
� les dangers de privatisation de la démocratie avec une suprématie du droit privé sur le droit public, 

l’instauration de jurys privés pour régler les diff érends entre les multinationales et les collectivit és 
� l’instauration d’une nouvelle étape de l’ultralibér alisme pilotée par la finance, les multinationales et les 

lobbies 
• clarifier les responsabilités dans les discussions et préciser le mode de validation du traité : valid ation par le 

parlement européen mais rappeler que chaque état de vra le mettre ensuite au vote de la représentation nationale 
• montrer que l’accord s’appliquera à tous les États de l’Union, mais également à toutes les composantes  de ces 

États comme en France, les régions, les département s, les communes  
 

N.B. : certaines collectivités qui se sont prononcé es pour être placées « hors TAFTA » : régions Ile d e France, PACA, 
Auvergne, Picardie, Limousin, villes de Besançon, N iort, Saint Denis ; Conseil Général du Tarn et de l a Seine Saint 
Denis. 
 

La Région Bretagne a  émis un vœu « de vigilance » en direction du gouvernement.  
 

Plus d’informations sur : http://stoptafta.wordpress.com    https://www.collectifstoptafta.org/   http://stoptafta.fr  
 

Pour contacter notre collectif : stoptafta35@laposte.net  

Ainsi que vous avez pu le lire dans les « Brèves » de février, une lettre d’engagement à lutter contre l’évasion fiscale 
proposée par le collectif Stop Paradis Fiscaux et Judiciaires 35 a été envoyée aux têtes de liste des partis démocratiques.  
 

A Rennes :  envoyé à Nathalie Appéré, Bruno Chavanat, Rémi Lescure, Caroline Ollivro, Mathieu Theurier  
Nathalie Appéré et Mathieu Theurier ont signé cet e ngagement. 

 

A Saint Malo  : envoyé à René Couaneau, Alain Guillard, Stéphane Perrin, Claude Renoult.  
Seul Alain Guillard l’a signé. 

 

A Dinard :  envoyé à Sylvie Mallet, Patrice Nicolle, Alix de La Bretesche, Jean Gouillon. (Le site de Martina Craveia  
Schutz n’acceptait que des demandes de contact) 
Personne n’a répondu. 

 


