
L'acte ultime de l'agonie du modèle européen :

Le grand marché transatlantique UEUSA
Dans l’esprit des philosophes des Lumières et des conquêtes démocratiques 
qui vont de 1789 à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, 
s’est peu à peu mis en place, dans la partie occidentale de l’Europe, un mo-
dèle de société. Un modèle, certes inachevé, mais qui a connu de grandes 
avancées tendant vers la réalisation de l’accès pour tous à la santé, à l’éduca-
tion, à la culture, au logement, à l’eau, à l’énergie, aux transports, au travail.

Depuis une trentaine d’années, des accords, négociés par les gouvernements 
successifs, tant au niveau européen qu’au niveau mondial, ont entrepris de re-
mettre en cause ces avancées. Les traités européens, les accords de l’OMC, 
les choix du FMI ont tous eu pour finalité de subordonner les droits fondamen-
taux des peuples au commerce, à l’économie et à la finance. La concurrence 
de tous contre tous, érigée en norme de vie en commun, est l’œuvre de tous 
les décideurs politiques au pouvoir depuis plus de trente ans. 

Une ultime étape dans la destruction finale de ce modèle de société est sur le 
point d’être franchie. Avec le soutien de tous les gouvernements de l’Union eu-
ropéenne, une grande négociation est menée depuis le 8 juillet par la Com-
mission européenne avec les USA. Le mandat de négociation, soutenu par le 
gouvernement  PS-EELV,  est  clair :  il  s’agit  de  confier  la  définition  des 
règles au secteur privé en lui donnant la capacité de remettre en cause nos 
législations et réglementations dans tous les domaines où les firmes privées 
considéreront que ces normes constituent une entrave à leurs profits : normes 
salariales, sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales, …

Comme on l’a fait avec le traité constitutionnel européen, chacun doit s’empa-
rer du texte du mandat de négociation et se mobiliser pour exiger le retrait de 
la France d’un tel projet. 

Pour le connaître et en débattre, 

Raoul Marc JENNAR
politologue, militant altermondialiste, 

et membre du Conseil scientifique d'Attac

viendra le présenter

le vendredi 11 octobre à 18h

à Mane, salle polyvalente Henri Laugier

à l'invitation de Attac 04 et la FASE 04


