
Manifestations dans toute l’Europe dès le 7 octobre 2015 

TAFTA, les raisons du STOP 
Le 11 août 2015, Julian Assange1 lançait une offre de 

récompense de 100.000 dollars2 à quiconque fournirait 

le texte de l’accord de libre-échange transatlantique 

bien connu sous le nom de TAFTA3. Yanis Varoufakis, 

l’ancien ministre grec des finances est l’un des premiers 

contributeurs : une façon originale de dire combien cet 

accord en préparation depuis plusieurs années est tenu 

secret bien qu’il concerne le peuple américain et tous 

les peuples d’Europe. Au moment où se préparent des 

manifestations contre ce traité dans toute l’Europe à 

partir du 7 octobre prochain, voici un petit récapitulatif 

des raisons de dire « STOP TAFTA ». 
----------------------------------------------------------------- 

Le 9 avril 2014, Hervé Kempf à Treffort nous démontrait 

que nous ne sommes plus en démocratie mais en pleine 

oligarchie4, conséquence de la toute puissance financière 

des lobbies.  

Ce constat valable pour la France, l’est tout autant pour 

l’Union Européenne (la Grèce en est un exemple 

flagrant !) et les évènements récents concernant les 

négociations sur le Grand Marché Transatlantique5 

(TAFTA/TTIP6) nous le prouvent chaque jour un peu plus 

jusqu’à atteindre l’insoutenable. 

Le 29 mai dernier, nous avons rencontré M. Guillaume 

Lacroix7 suite à sa nomination au cabinet du Premier 

Ministre Manuel Valls ; nous lui avons remis une lettre 

ouverte adressée à François Hollande, Manuel Valls et 

Ségolène Royal. Nous y dénonçons l’opacité des 

négociations, les risques des tribunaux arbitraux et le 

péril de notre système social, tout en soulignant la 

contestation grandissante du peuple : sans réponse à ce 

jour ! 

Nous avions remis cette lettre au Progrès et à la Voix de 

l’Ain, en vain puisqu’elle n’a été publiée que dans les 

colonnes d’Ébullitions (édition de mai 2015) : merci la 

presse ! L’omerta est donc partout, à Paris comme en 

province. 

Lettre ouverte « fermée » ? 

Nous avons aussi rencontré le sénateur Rachel Mazuir 

pour l’alerter. Ce dernier posait une question écrite au 

Premier Ministre le 25 mars 2015 exprimant sa crainte 

d’une remise en cause des prérogatives des collectivités 

territoriales. Certains articles du mandat de 

représentation dans les négociations donné le 14 juin 

2013 par la France à l’Union Européenne et publié en 

2014, font état de cette soumission des réglementations 

nationales, régionales, départementales et communales 

au futur traité : Art. 4, 23, 24, 27 et 45 du mandat. Nous 

avons aussi rencontré en juillet la sénatrice Sylvie Goy-

Chavent qui partage nos craintes des conséquences de 

ces négociations. 

Cette soumission passe par la constitution de Tribunaux 

d’Arbitrage privés (ISDS8) prévue par le traité : les 

multinationales pourront poursuivre les états auprès de 

cette justice privée, aux motifs que les normes sociales, 

financières, sanitaires, culturelles et environnementales 

mises en place dans chaque pays feraient obstacle à 

l’accord. Personne aujourd’hui n’est capable de dire 

comment va s’articuler cette justice privée avec la justice 

de droit que chaque citoyen peut solliciter. 

TAFTA, c’est quoi l’enjeu ? 

Sous couvert de libéralisation des échanges par la levée des 

barrières non tarifaires, les promoteurs du traité veulent 

accélérer la mondialisation de l’économie et faire table rase 

des particularismes locaux, soit disant au bénéfice de tous 

les peuples.  

Plus qu’un simple agencement technique, c’est une remise 

en cause de notre modèle social qui est en jeu : nivellement 

par le bas des normes sociales, soutien aux délocalisations, 

accentuation de la dérégulation des marchés, libéralisation 

des services, risque de marchandisation de la santé, atteinte 

à l’environnement, etc.  

Plus concrètement chez nous, ce pourrait être la 

concurrence des poulets industriels américains aseptisés au 

chlore, la multiplication des fermes aux mille vaches, la 

relance des gaz de schistes par l’attaque des permis 

d’exploration non accordés. C’est en tout cas l’engrenage 

accéléré vers un monde négationniste des valeurs locales, 

de nos traditions, une sorte de rouleau compresseur pour 

nos enfants et les générations futures. 

Avec tout ça, il y aurait de quoi sombrer dans le 
découragement voire la déprime. Mais restons 
optimistes ! Les lanceurs d’alerte, dont nous sommes, se 
multiplient, la résistance s’organise, des collectifs STOP 
TAFTA se constituent un peu partout comme celui de 
Bourg-en-Bresse auquel nous participons. Une Initiative 

Citoyenne Européenne (ICE9) a été lancée pour inviter la 
Commission Européenne à préparer une proposition 
législative de protection des citoyens face aux risques 
afférents au dit traité.  

Au 27 août, nous en étions à 2.545.000 signataires avec 

un 19ème pays, la Slovaquie.  

Vous aussi, vous pouvez vous mettre debout pour 
stopper les accords commerciaux.  



Tous dans la rue à partir du 7 octobre 2015 ! 

Un accord équivalent est également en voie 
d’aboutissement entre le Canada et l’UE : le CETA. Raison 
de plus pour aller visiter et signer son opposition sur le 
site dédié : stop-ttip.org/fr . Vous y trouverez aussi 
l’annonce de manifestations d’opposition dans notre 
continent qui doivent s’organiser dans les principales 
villes d’Europe à partir du 7 octobre prochain.  

Devant ces mobilisations, les lobbies ont contre-attaqué. 
Le 14 avril dernier à Treffort, nous invitions André 
Cicollela (toxicologue lanceur d’alerte à l’origine de 
l’interdiction du bisphénol A, cancérigène décelé dans les 
biberons des enfants). Il nous parlait de toutes ces 
molécules toxiques dont les fameux Perturbateurs 
Endocriniens : dans nos produits de consommation 
courante, ils détraquent nos hormones et perturbent les 
fonctions vitales jusqu’à provoquer des malformations 
des fœtus. Nous disposons de l’exposition anti-PE du 
Réseau Environnement Santé qu’a fondé André Cicollela 
et pouvons organiser des présentations10. 

Il est plus que temps de se mobiliser car le lobby des 
Perturbateurs Endocriniens a « convaincu Bruxelles de 

reporter à 2017 au moins l’interdiction des PE dans les 

pays de l’Union Européenne » prévue initialement au 1er 
janvier 2016 : savourez avec nous le « au moins »… Pour 
ne pas être en reste, le lobby des OGM (Organismes 
Génétiquement Modifiés : Monsanto, Bayer, etc.) a lui 
aussi réagi en faisant accepter par Bruxelles 19 OGM 

supplémentaires.  

Alors, attendre et se préparer aux prochaines 
manifestations du 7 octobre, oui : informations à suivre. Il 
est grand temps de construire un monde nouveau et de 
faire respecter nos droits pour que nos enfants ne nous 

le reprochent pas.  

Pour renforcer la contestation, des initiatives locales 
fleurissent et nous devons les soutenir : les circuits courts 
pour l’alimentation, le recyclage, la vente directe, le 
Système d’Échange Local (SEL), les Accorderies (variante 
nord-américaine), les Associations de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP), les ressourceries, les 

1 Le lanceur d’alerte australien avait publié en 2010 sur WikiLeaks 
77.000 documents secrets de l’armée américaine sur la guerre en 
Afghanistan. Peu après, il était accusé de viol et d’agression 
sexuelle en Suède le 21 août 2010 ; le parquet suédois levait l’avis 
de recherche estimant l’intéressé exempt de suspicion de viol. Il 
nie formellement les faits et s’est réfugié depuis à l’ambassade 
d’Équateur à Londres où il demeure encore. 
2 Sources : Le Monde, Journal du Geek. 
3 TAFTA pour Trans Atlantic Free Trade Agreement. 
4 Système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit 
nombre d'individus ou de familles, à une classe sociale restreinte 
et privilégiée (Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales). 
5 Lire « Le Grand Marché Transatlantique – La menace sur les 

peuples d’Europe » de Raoul Marc Jennar. 
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jardins partagés, l’agriculture urbaine, slow food 
(« prenons le temps de savourer »), etc. 

Notre monde nouveau sera fait de nouveaux mots : 
énergies renouvelables localisées, agriculture paysanne, 
solidarité active, résilience, post-croissance, 
relocalisation, réseaux solidaires, bonheur national brut, 
énergie propre et solidaire, transition, consomm’acteur, 
sobriété joyeuse, monnaie sociale fondante : à suivre…  

Et, n’oublions pas comme Niko Paech11 nous le rappelle :  

« Est souverain non pas celui qui a beaucoup d’argent 

mais celui qui a peu de besoins ». 

♦ Jean-Luc Maurier et Bernard Mercier,                     

Vigilance Information Santé, le 27 août 2015. 

La Roumanie poursuivie                                        

devant un tribunal d’arbitrage privé 

Société minière canadienne, Gabriel Resources convoite 

l’exploitation à ciel ouvert de la mine d’or de Rosia 

Montana. Elle vient de déposer en juillet une requête contre 

la Roumanie auprès du tribunal d’arbitrage de la Banque 

Mondiale (ICSID). L’enjeu c’est quelques centaines 

d’emplois créés et un profit estimé à 8 milliards d’euros 

contre 2000 personnes expulsées, un paysage détruit par les 

cratères d’exploitation et des pollutions notamment au 

cyanure de sodium. 

Après le premier permis d’exploiter délivré par le 

gouvernement en 1997, la société a commencé 

l’exploitation provoquant l’opposition des populations, la 

plus grande jamais vue dans le pays. En 2013, le parlement 

devait voter une nouvelle loi autorisant l’exploitation de la 

mine et la société menaçait de recourir au tribunal privé 

pour une demande de dédommagement de 4 milliards 

d’euros soit le budget de l’éducation de la Roumanie (2% du 

PIB). Vu l’opposition de l’opinion publique, le parlement a 

rejeté la loi. Depuis début 2015, une nouvelle négociation 

est en cours et pour l’accélérer la société minière vient de 

déposer une nouvelle plainte dans le cadre des accords 

bilatéraux d’investissement, ragaillardie par l’avancement 

du traité CETA Canada UE. (Source : stop-ttip.org/fr/blog). 

6 Transatlantic Trade and Investment Partnership ou PTCI, 
Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement. 
7 Adjoint au maire de Bourg-en-Bresse et secrétaire général des 
Radicaux de Gauche. 
8 Investor State Dispute Settlement en anglais, soit un mécanisme 
de règlement des différends entre investisseurs et États. Ces 
instruments sont prévus par les traités de libre-échange pour 
favoriser l’investissement étranger en dépit des règlements 
locaux, nationaux et européens d’où de potentiels conflits. 
9 Pour être valable, une ICE doit réunir 1.000.000 de signatures 
réparties sur au moins 7 pays des 28 de l’UE. 
10 Exposition présentée aux forums des associations : Chavannes/S 
le 5 sept. et Treffort le 12 sept. Nous contacter si vous souhaitez 
en disposer : vigilanceinfosante@gmail.com – 06 12 88 64 57 
11 Professeur d’économie de l’environnement à l’université 
d’Oldenburg (Allemagne). 

                                                           


