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traités de libre-échanges ( TAFTA, CATE,... )
Appel  d’élu-e-s et de citoyen-nes  pour une rencontre publique et contradictoire sur l’agglomération 

rochelaise sur les Traités transatlantiques (Tafta, Cate, …): 
Des négociations secrètes se mènent depuis 2013 au plus haut niveau de l’Union Européenne et 

des Etats-Unis pour finaliser un accord de libre-échanges très poussé, autour d’un projet de « Grand 
marché transatlantique » (Tafta ou TIPP), instituant des tribunaux arbitraux privés, la mise en cause 
des normes sociales, sanitaires, écologiques, … Un autre traité du même type a lui aussi été négocié 
en secret entre la Commission européenne et le Canada (le CATE ou AECG) et signé à Ottawa en 
septembre 2014, mais non encore ratifié.

Cela concerne les Etats, les conseils régionaux, départementaux, intercommunaux et municipaux, 
comme l’écrivent les articles 4 et 24 du mandat européen de négociation adopté le 13 juin 2013 par 
tous les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne :

      *Art 4: « Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de gouvernement ».
      *Art 24: «L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux admi-

nistratifs (national, régional et local), et dans le secteur des services publics, couvrant les opérations 
pertinentes d’entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non moins favorable 
que celui accordé aux fournisseurs établis localement. L’Accord doit également inclure des règles et 
disciplines pour surmonter les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, 
y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale, en particulier les dis-
positions de la loi américaine “ Acheter américain ” et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel 
d’offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux exclusions existantes, […], 
en vue d’accroître l’accès au marché». 

Ce secret qui entoure les négociations ne nous semble pas être une habileté commerciale, mais 
une volonté délibérée de masquer les enjeux de ces négociations politiques qui dépassent les seules 
questions commerciales. Les citoyens et élus ont le droit de savoir. Nos informations et la lecture du 
Traité européen-canadien nous amènent à mettre en cause ce secret politique et à exiger la non-
signature de ces traités et l’arrêt de ces négociations secrètes. Comme Aytré, Périgny, Montroy, La 
Jarne, la Région Poitou-Charentes, nous invitons les conseils à prendre des délibérations de même 
nature.

Avec le Collectif rochelais Stop-Tafta, les soussignés proposent un débat 
public et pluraliste sur l’agglomération rochelaise avec tous les élus, en pré-
sence du président de la CDA Jean-François Fountaine et de nos députés 
Suzanne Tallard et Olivier Falorni.

Ce débat public a eu lieu le samedi 10 octobre à La Jarne.
Voir aussi l’article “ Ces Européens qui défient le libre-échange ”, le grand 

marché transatlantique contrarié par les mobilisations citoyennes, dans le 
Monde Diplomatique d’octobre. Où l’on voit que les territoires qui se déclarent 
hors TAFTA se multiplient surtout en France, Allemagne, Autriche et même au 
Royaume-Uni.

Dans un autre article de ce même Diplo, “ La thérapie de choc exige l’opa-
cité ”, on peut lire :

“ La négociation en cours du traité de libre-échange transatlantique, 
dont l’objectif est de soumettre les régimes législatifs, fiscaux, sociaux, 
environnementaux,etc., des Etats à une compétition permanente arbitrée par 

les multinationales, offrirait à celles-ci la faculté, au nom de leur supposé profit, d’attaquer toute me-
sure législative actuelle ou envisagée par une autorité élue. Dans les deux cas, on comprend bien 
que, sous couvert de promouvoir “ la croissance et l’emploi ”, il s’agit bien d’affaiblir encore les 
instances démocratiques face aux acteurs financiers ”.
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epuis les années 50, l’empreinte 
écologique des français dépasse la 
capacité des ressources naturelles 
de la France à satisfaire leurs be-
soins et la France n’est pas la seule 
dans ce cas.

La recherche systématique de 
la croissance du Produit national 
brut (PIB) est en contradiction avec 
toute tentative de réduction des gaz 
à effet de serre responsables du 
changement climatique.

En réalité le PIB est un mauvais 
indicateur de progrès, c’est seule-

ment un indicateur de la quantité de valeur économique ajoutée, 
qui n’a rien à voir avec la développement humain, la qualité de vie, 
ni avec l’état de l’environnement, ni avec la démocratie ou l’égalité, 
ou encore avec l’accès aux biens communs.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté 
de près de 100 % depuis 1970. Le principal gaz à effet de serre est 
le gaz carbonique (CO²), dû à la combustion des énergies fossiles 
(charbon, tourbe, pétrole, gaz) pour le chauffage, les moteurs à 
explosion, la production d’électricité et les autres industries. Le mé-
thane (CH4) est aussi un gaz à effet de serre, qui provient de l’éle-
vage des ruminants, de la culture du riz, des décharges d’ordures, 
des exploitations pétrolières et gazières... Le protoxyde d’azote 
(N2O) en est un autre issu des engrais azotés, donc de l’agricul-
ture, et de divers procédés chimiques. Enfin les gaz fluorés sont 
aussi à effet de serre, ce sont des gaz utilisés dans les aérosols, 
les climatiseurs, les industries fabriquant des mousses plastiques 
et des composants d’ordinateurs. La production de tous ces gaz 
doit donc être réduite.

Les Etats ont des comportements hypocrites par rapport aux 
émissions de gaz à effet de serre : d’une part ils déclarent vouloir 
lutter contre le réchauffement climatique mais d’autre part ils sub-
ventionnent les combustibles fossiles. Un rapport de l’Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE) évalue 
à 500 milliards de dollars, soit 449 milliards d’euros par an les sub-
ventions publiques aux combustibles fossiles. Or les combustibles 
fossiles sont les premiers responsables du réchauffement climati-
que, en effet charbon, gaz et pétrole, représentent 80 % des émis-
sions mondiales de CO² et 67 % des émissions de gaz à effet de 
serre.

En la matière, les Etats font preuve de créativité dans le regis-
tre fiscal : exemptions, réduction de TVA, bons d’essence pour les 
ménages à faibles revenus, aides directes pour les agriculteurs, 
les pêcheurs, la foresterie, les taxis, les compagnies aériennes sur 
les vols internationaux, détaxes supplémentaires pour le personnel 
des administrations américaines, etc ...

Pour lutter réellement contre le réchauffement climatique, il fau-
dra revoir sérieusement la fiscalité ; les taxes sur le CO², soit une 
“contribution climat-énergie”, n’ont pas encore produit d’effet ob-
servable.

Pour Nicholas Stern, ancien chef-économiste de la Banque 
mondiale, “le changement climatique est la plus grande faillite de 
l’économie de marché”. L’impact de nos modes de production et 
donc de consommation n’est pris en compte que très marginale-
ment dans le prix des biens et services que nous achetons. Donner 
un prix au carbone grâce à une taxe carbone-énergie offrirait un 
avantage comparatif aux techniques les plus économes en éner-

la conférence sur le climat
gie. Taxer le fuel lourd des bateaux et le kérosène des avions, qui 
ne sont pas imposés aujourd’hui, réduirait les transports inutiles et 
il en résulterait que de nombreuses productions seraient relocali-
sées. Cela permettrait de lutter contre le changement climatique, 
mais la taxe réduirait aussi les inégalités et orienterait la consom-
mation vers les biens et les services les plus économes en énergie 
et les plus intense en travail, réduisant en même temps le taux de 
chômage. On consommerait davantage “local”, finies les fraises en 
hivers, les kiwis néo-zélandais pas murs, qui seraient remplacés 
par des kiwis français vendus à maturation.

Les énergies renouvelables les plus connues, telles le solaire et 
l’éolien, ne représentent encore qu’une part infime du mix énergéti-
que (moins de 1 %). Si on y ajoute la biomasse et l’hydroélectrique, 
on arrive à 8 %. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime 
que les énergies renouvelables pourraient représenter 22 % de la 
demande primaire en 2030.

L’association d’experts NégaWatt a imaginé un scénario fondé 
sur la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables, avec comme objectif une division par 4 
des émissions de gaz à effet de serre en 2050.

A la base de cette sobriété choisie, on trouve l’idée structurante 
selon laquelle la dignité de l’être humain, sa justesse existentielle 
tout comme sa liberté réelle, a partie liée avec un idéal socio-an-
thropologique du “ suffisant ”. Dans le débat avec la finitude exis-
tentielle, l’homme occidental  a fait le choix de repousser sans ces-
se les limites de la nature et de la vie humaine, ce qui le conduit à 
l’accumulation et la démultiplication auto-entretenue ( entre autres 
choses par la publicité ) d’objets et de signes de richesse maté-
rielle. Cela le conduit à des exagérations, des trucages et des men-
songes.

A ce propos, les constructeurs automobiles rivalisent d’ima-
gination pour contourner la législation anti-pollution, comme le 
constructeur automobile Volkswagen qui a falsifié les données 
d’émission de gaz polluants concernant ses moteurs diesel. Le 
traficotage des émissions polluantes n’est pas l’apanage de Volk-
swagen.  Une étude publiée en Allemagne montre que des modè-
les des constructeurs Renault, Volvo et Hyundai dépassent allè-
grement les normes de pollution automobile. Le paradoxe est que 
c’est parfois légal.  

Autre exemple : la récente promotion des transports en cars du 
ministre de l’économie, Emmanuel  Macron, est contre-productive; 
elle va à l’encontre de la lutte contre le réchauffement climatique.

En principe, l’Union européenne préconise une stratégie visant 
à favoriser l’usage de ressources renouvelables et surtout le re-
cyclage, c’est-à-dire d’orienter notre économie vers une écono-
mie circulaire. Dans un premier temps, la “sobriété” devrait être 
contrainte par une taxe, c’est-à-dire  une “contribution climat-éner-
gie”, devenant une nouvelle norme pour les consommateurs et les 
producteurs.

Cette norme conduirait à une optimisation des filières de pro-
duction et de recyclage. Progressivement, lorsque les volumes 
de déchets traités deviennent suffisants, que les investissements 
(Recherche & Développement, infrastructures,...) commencent à 
être rentabilisées et que les prix des matières recyclées ou renou-
velables deviennent vraiment compétitifs, une nouvelle logique 
s’instaure véritablement.  En conséquence l’économie circulaire se 
généralise, les filières nationales et européennes de recyclage se 
multiplient et elles sont gérées par des entreprises et des territoi-
res.

Pour ce faire, il faut oser un découplage partiel entre la crois-
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Ma France”, écrit par le philosophe alle-
mand Peter Sloterdijk, est paru en fran-
çais en mars 2015.

Dans son ouvrage, l’auteur passe en 
revue certains aspects des œuvres de 
grands penseurs ou  personnages fran-
çais : Descartes, Pascal, Rousseau, Ma-
dame de Waren, Voltaire, Tocqueville, 
Jules Verne, Althusser, Valéry, Lacan, 
Sartre, Cioran, Girard, Foucault, Derrida, 
Bruno Latour, et enfin Jean-Pierre Chevè-
nement, dont il commente le livre intitulé “ 
La France est-elle finie ? ”.

Dans cet ouvrage, Chevènement se 
confronte aux thèses de Sloterdijk sur 
les mensonges français après la guerre 
à partir de 1945.

Dans sa préface, Peter Sloterdijk sou-
ligne que la France s’est créé un double 
mythe : d’abord que les Français avaient 
gagné la guerre aux côté du général de 
Gaulle en adhérant à la résistance, et 
ensuite de l’avoir gagnée aux côté du 
camarade Staline, en adhérant symboli-
quement à l’Armée rouge.

“ ma France ”  : notes de lecture
Or cette double mythologie ne fonctionne plus à l’heure actuelle 

chez les jeunes générations.
A l’inverse, l’Allemagne, qui s’est refondée en 1949, s’est enga-

gée dans le langage de la repentance et de la pacification, soit une 
reconversion profonde de sa situation existentielle.

Entre la France et l’Allemagne, il y a bien eu quelques événe-
ments privilégiés : le premier est la reconstruction de l’Europe avec 
la création de la CECA (Communauté européenne du charbon et 
de l’acier), et ensuite la poignée de main entre Kohl et Mitterand, 
geste hautement symbolique d’un pardon mutuel.  Mais sur le plan 
économique, l’Allemagne et la France ont adopté un tout autre 
point de vue.  La césure a donc eu lieu entre les deux pays, l’Al-
lemagne s’est émancipée, alors qu’en France on souffre de cette 
émancipation.

Avant son élection, François Hollande déclarait qu’il voulait rené-
gocier le TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination et la gouver-
nance, mars 2012), et le mot “libéral” ou “néolibéral” était devenu 
un mot grossier, voire une insulte.  On a vu ce qui s’est passé 
depuis.

Peter Sloterdijk “ observe aujourd’hui (je cite) avec une certaine 
stupéfaction, l’implosion de la France, de son fond, comme de son 
identité, et une impossibilité de se renouveler dans le présent par-
ce qu’il lui manque la confiance et une illusion commune ” 

la conférence sur le climat ( suite )
sance économique et le développement tels que conçus par nos 

gouvernants et notre mode de consommation de ressources.  Des 
modes de consommation et de production alternatifs, plus respec-
tueux des équilibres environnementaux,  doivent être mis en place.  
Il faut impérativement faire appel à la sobriété, à de l’économie de 
partage ou à de la consommation collaborative et coopérative : la 
revente, le don, le troc, la location de court terme ou encore l’em-
prunt. Il est aussi nécessaire d’augmenter la durée d’usage des 
produits, de les utiliser au maximum de leur potentiel technique 
avant de les recycler ou de les considérer comme des déchets non 
recyclables.

La négociation sur le climat, prévu par la COP21, pose donc le 
problème de normes plus sévères préservant la qualité de l’air et 
diminuant les émissions de gaz à effet de serre.  On se dirige vers 
la recherche d’un accord sur des objectifs nationaux de réduction 
des émissions comme à Kyoto.  Mais on peut craindre que les pays 
mettent en avant les coûts prohibitifs auxquels ils devront faire face 
pour atteindre ces objectifs. Ils utiliseront sans doute cet argument 
pour que l’accord leur soit plus favorable. Tout dépendra des tech-
nologies utilisées pour réduire la pollution et de politique publiques 
mises en œuvre en cas d’accord sur le climat. Il faudra donc un 
“plan pour le climat”, soit un programme économique ambitieux 
engageant des investissements à la mesure du défi, qui porte l’ef-
fort sur la réduction de la demande énergétique et sur le dévelop-
pement de façon volontariste des énergies renouvelables. Seule 
l’efficacité énergétique est capable de produire des effets positifs 
suffisamment rapides en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et elle permettrait la création de plusieurs centaines de 
milliers d’emplois.  Cela implique :

- la mutation des exploitations agricoles vers l’agro-écologie, pri-
vilégiant les échanges en circuits courts,

- le développement d’une infrastructure de transport efficace, 
pour les personnes et les marchandises,

- l’investissement massif dans l’efficacité énergétique pour l’in-
dustrie lourde et la mise en  place de l’économie circulaire,

- la rénovation thermique du parc bâti à l’horizon 2050,
- la formation aux nouveaux métiers,
- la recherche et l’innovation sur les projets d’efficacité énergé-

tique.
Espérons que les politiques publiques de tous les pays partici-

pant à la COP21 soient conçues de manière assez intelligentes de 
manière à rencontrer ces exigences pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, mais il n’est absolument pas sûr que ce soit le 
cas.

“
Daniel Spoel

Daniel Spoel
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

 La Rochelle Attention ! le café repaire vagabonde.
  1er octobre : Bar Aion - Conférence ges - 
  ticulée sur la démocratie 
  18 décembre : La Petite Marche - Les iné- 
  galités sociales de santé
 Saintes 2ème mercredi du mois à 18h30 à La 
  Musardière, rue Alsace Lorraine

cafés repaire
 Marennes Oléron François Bonnes 05 46 87 39 29
 La Rochelle Daniel Guérin 05 46 00 29 94
  Claude Trotin 05 46 56 80 70
 Saintes Denys Piningre 05 75 60 86 88
 Rochefort François Bonnes 05 46 87 39 29
  Yannick Humbert 05 46 97 17 98
 St. Jean d’Angély Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92
 Royan Jean-Claude Garrandeau 05 46 39 20 34

contacts

comité de rédaction : F. Bonnes, D. Guérin - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 73, rue Toufaire 17300 - Rochefort - attac17@gmail.com - http://www.attac.org/attac17/

… ces énarques ( et assimilés ) qui gouvernent la France vivent en vase clos, sans contradicteurs, 
sans capacité aucune à se remettre en question, sans talent aucun pour l’autocritique et au fond sans 
vraie culture effective sur l’Histoire ( puisque l’ordre qui doit régner, règne). Ils sont entrainés dans une 
spirale de l’échec, et incapables de comprendre pourquoi.

J’ajoute un autre point, un peu en ligne sur ces échanges à finalité politique. La fascisation accé-
lérée de nos “ élites ” et leurs serviteurs. Le fascisme a plusieurs lignes de force : ici, on en voit la 
xénophobie, le mépris des peuples inférieurs ( cf. les Ethiopiens pour Mussolini ) et la haine de la 

démocratie. On a pu lire que Die Welt a récemment publié un article odieux 
sur la Grèce : en gros, sa révolution de 1821 a donné un mauvais exemple ( 
ah que ce serait bien qu’à nouveau, ils nous donnent le mauvais exemple ! 
), que finalement l’Europe ( odieusement répressive ) du Congrès de Vienne 
était parfaite et que les Grecs auraient dû rester dans l’Empire ottoman. Mais 
en France, l’éditorialiste économique du Monde, A. Leparmentier écrit de 
telles insanités. Il a un jour moqué notre philhellénisme, ensuite il a écrit son 
article “ démocratie, danger ! ” cf. Les Grecs hébétés.

Citons les derniers paragraphes : « Dans ce contexte, la Grèce doit trouver 
un accord avec les Européens. Signé par Alexis Tsipras ou un autre, peu im-
porte. Il existe des précédents peu reluisants [sic]. C’était en novembre 2011, 
au G20 de Cannes, au plus fort de la crise de l’euro : le premier ministre grec 
Georges Papandréou et l’Italien Silvio Berlusconi avaient comparu au tribu-
nal de l’euro devant Sarkozy, Merkel et Obama. Bien sûr, ils ne furent pas 
putschés [sic] comme de malheureux démocrates sud-américains victimes 
de la CIA. Mais, de retour dans leur pays, ils ont comme par miracle perdu 
leur majorité. Papandréou fut remplacé par le banquier central Loukas Pa-

pademos et Berlusconi par l’ex-commissaire européen Mario Monti. Imaginons donc un scénario de 
crise : 30 juin, constat de défaut de la Grèce ; 1er juillet, panique bancaire et instauration d’un contrôle 
des changes par Tsipras, contraint et forcé ; 2 juillet, mise en minorité du gouvernement Tsipras par les 
irréductibles de Syriza ; 3 juillet, constitution d’un gouvernement d’union nationale, avec ou sans Tsi-

pras ; 4 juillet : retour des négociateurs à Bruxelles-Canossa. Odieusement 
antidémocratique ? Les Grecs jouent au poker. Pourquoi pas nous ? »

Paul Jorion a rappelé la déclaration de Juncker sur les traités qui doivent 
nécessairement primer sur le vote populaire. On voit que l’affolement de ces 
gens-là va croissant et pousse la caste avec ses “ chiens de gardes ” à trahir 
avec imprudence leurs tendances antidémocratiques.

ces énarques et assimilés...

Jacques Seignan

journée du 18 avril
Collectif Stop TAFTA de La Rochelle
crédit photos
jean gaboriau et daniel guérin


