
 

 

 

 

 

Excusés : Jean LALANNE, Hélène ELOUARD, Michel BASTIDE 

Présents : Francis CORTEZ, Maryse MAUNOURY, Michel et Annick GUILLEMINOT, , Matthieu Rouleau, Patricia LEROUZIC, Helen 

et Brian HURLEY, Joël BRELY et Marie LAPIERE, Christian NAUDET, Pascal VIGOUROUX, Nicole RIOU, Marc AUGUSTIN, François 

LAPORTE, Nicole et Jean TAILLEFER.  

 

1) Pleins feux  sur le TAFTA dans les médias en ce moment 

C’est une vraie déferlante en ce moment : tous les médias parlent du TAFTA et plutôt pour expliquer pourquoi il fâche. Alors 

qu’OBAMA fait sa tournée européenne pour convaincre, en France, on entend de nombreuses voix s’élever contre le TAFTA : 

Mathias FEKL ,  même François Hollande : Bizarre ! 

Qq liens : http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/03/tafta-pour-matthias-fekl-l-arret-des-negociations-est-l-option-

la-plus-probable_4912577_3234.html  

http://www.europe1.fr/politique/tafta-un-arret-des-negociations-probable-pour-fekl-2735197  

à visionner aussi l’émission « Ce soir ou jamais » sur You tube  avec la participation de Raoul Marc JENNAR : 

https://www.youtube.com/watch?v=lh9Bh48-GNE  

C’est l’occasion de faire entendre des arguments contre le TAFTA et en cela c’est très positif. Mais….qu’est-ce que ça cache ? 

Frédéric VIALE donne son interprétation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore la position de l’eurodéputé EELV Yannick Jadot dans Médiapart : 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/230416/jadot-accuse-le-gouvernement-de-double-discours-sur-le-tafta  

2) Eric ANDRIEU s’exprime explicitement contre le TAFTA  

Nous n’avons pas reçu de réponse directe à notre courrier, transmis en mains propres lors de son passage à Périgueux  mais Eric 

ANDRIEU s’est exprimé clairement contre le TAFTA lui aussi : 
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Et plus de 250 femmes et hommes en Dordogne 

Nous assistons incontestablement à une offensive générale de communication du gouvernement et de la Commission. Ces deux-là ont un numéro de duettistes, un qui 
épluche les oignons et l'autre qui pleure -- la Commission nous dit que la libéralisation est bonne pour tout (la croissance, l'emploi, les PME, la développement, la lutte 
contre la chute des cheveux) ; le gouvernement que jamais, au grand jamais, il ne sera question que la France accepte le franchissement des lignes rouges. Les lignes 
rouges sont explosées dans le CETA mais cela ne semble pas troubler le ministre ni le gouvernement. 
 
Cette stratégie de communication doit être prise pour ce qu'elle est : il s'agit pour le gouvernement de débarrasser de cette question politiquement encombrante en 
endormant le plus possible les Français dans l'optique qu'au moment de voter pour François Hollande (qui n'a aucune raison de ne pas se représenter), ils se 
souviennent de la petite musique lénifiante, même si la réalité est toute autre. Pour ces gens-là, faire de la politique ne consiste pas à agir selon des convictions et un 
mandat mais de créer les conditions de leur propre perpétuation. 
 
Deux arguments peuvent facilement être opposés au ministre : il affirme partout lutter contre le mécanisme d'arbitrage en proposant pour les négociations Tafta une 
Cour internationale de justice sur les différends commerciaux. Or, il n'en a pas les moyens ni politiques ni juridiques. En effet, le mandat de négociations ne prévoit pas 
cela, et les Etats-Unis n'ont aucune raison d'accepter. 
Ensuite, le CETA, dans son chapitre 8 ne prévoit rien de plus qu'un maquillage du mécanisme d'arbitrage en Système international juridictionnel (ICS), ce qui démontre 
que concrètement le ministre défend l'arbitrage lorsqu'il est présent dans les accords effectivement signés. Il peut bien promettre ce qu'il veut pour les accords à venir, 
"les promesses n'engageant que ceux qui y croient". 
 
Troisième argument : la coopération réglementaire ne le dérange pas le moins du monde. 
 
Bref, le soldat Fekl est là pour désamorcer le problème politique que posent les mobilisations anti-Tafta (encore une grosse manifestation hier à Hanovre à l'occasion de 
la venue en Allemagne du président des Etats-Unis) et il n'est pas forcément étonnant que les médias relaient (cela a encore été le cas sur France inter ce dimanche 

midi).   Frédéric VIALE 
 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/03/tafta-pour-matthias-fekl-l-arret-des-negociations-est-l-option-la-plus-probable_4912577_3234.html
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Mais lui non plus de ne dit pas un mot du CETA… 

3) Campagne de signalisation Commune Hors TAFTA : 

La lettre sera envoyée le 27 avril, par mail à toutes les communes Hors TAFTA. 

Décision de lancer la campagne en offrant les panneaux aux 2 communes pionnières, à savoir Chamiers et Champcevinel. 

 

4) URGENCE : actions pour faire parler du CETA (extraits de l’AG des collectifs) 

Rappel : Calendrier : il y a urgence sur le Ceta ! 
La version définitive du texte a été publiée le 29 février dernier. Le dossier pourrait arriver au Conseil européen soit en juin, soit 
vers septembre octobre et donc au Parlement européen vers la fin de l'année 2016- début 2017 pour une ratification. 
Du côté Canadien : rien n'est moins sûr. Les canadiens eux-mêmes ne sont pas sûrs du calendrier de ratification. Des provinces 
ont des statuts spécifiques, et certaines doivent nécessairement le ratifier avant même mise en œuvre provisoire. 
Ceta, un traité « mixte » ? 
La Commission a intérêt à déclaré le traité mixte car nombre d'Etats membres l'ont déjà fait à maintes reprises. C'est un peu un 
« deal » : la Commission et le Conseil s'accordent sur un traité mixte mais avec derrière une application provisoire dès le 
consentement du Parlement européen. 
Dans Traité de fonctionnement de l'UE, l'application provisoire concerne ce qui est de compétence communautaire seulement. 
Mais l'organisation de la mise en œuvre provisoire n'est pas claire dans les faits. 
En Autriche : le chancelier est contre. Si le Ceta est mixte, la ratification doit passer par toutes les régions fédérées. 
 
Ceta est un « bon accord » selon une grande majorité des élu.e.s 
Problème : les élus trouvent que le CETA est un « bon accord » y compris une partie des élus qu'on a réussi à convaincre sur le 
Tafta. La propagande de l'UE tourne notamment autour de la prétendue reconnaissance des indications géographiques (AOC, 

AOP, IGP…), l'ouverture des marchés publics canadiens. 
ainsi que de la reforme de l'ISDS.  
 
Quels axes de campagne sur CETA ? 

• Développer l'aspect agriculture → aller vers les organisations paysannes. Le collectif national va effectuer un « maping » 
/cartographie des acteurs à contacter au niveau national, et invitera les collectifs locaux à faire de même 
• Ne pas decorreler Tafta et Ceta. 
• Ceta = accord hypocrite : le gouvernement le présente comme un bon accord alors que c'est un mini Tafta. 
• Continuer à parler de l'ISDS : la réforme n'est qu'une stratégie de communication. 

• PME → institut Veblen (contact Mathilde Dupre, voir supra). 

Après quatre années d’âpres négociations, et alors que les quatre candidats à l’élection présidentielle américaine ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de cet accord 
commercial, Barack Obama et la Commission européenne se sont engagés dans une course contre-la-montre pour finaliser le partenariat transatlantique pour le 
commerce et l’investissement avant que l’actuel président américain ne quitte son poste en janvier 2017. 

Tel est l’objet de la visite tout sauf courtoise de Barack Obama cette semaine en Europe. À Londres tout d’abord, pour dire combien il est attaché au projet européen 
et combien les britanniques ont à perdre en quittant le navire UE, perdant au passage leur ticket pour le fructueux paquebot TTIP. Au Salon de l’industrie de Hanovre 
ensuite, ce dimanche, pour s’adresser avec Angela Merkel aux industriels allemands et rappeler ainsi au peuple allemand qu’il a le soutien de leur chancelière. 

Alors que les électeurs néerlandais demandent un référendum sur le partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP), d’un côté, et que les 
militants britanniques faisant campagne pour rester dans l’UE, de l’autre, invoquent les bénéfices économiques du TTIP, la France doit réaffirmer ses exigences. 

Défensivement comme offensivement, le TTIP, tel qu’il est négocié, ne répond pas aux intérêts français d’un point de vue commercial. À juste titre, il est au cœur des 
craintes des Français, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. De l’aveu même de certains fonctionnaires européens, force est de constater que les 
négociations ont été jusqu’ici déséquilibrées et il n’y a pas de réciprocité dans les concessions accordées entre les deux grandes puissances commerciales. Cela est en 
particulier vrai pour l'agriculture européenne qui fait l’objet d’une vaste offensive de la part des États-Unis. Ces derniers souhaitent à tout prix ouvrir les portes du 
marché européen à leur agro-business, ce qui constitue une menace directe pour nos productions les plus fragiles. Et ce d’autant plus que les négociateurs américains 
refusent obstinément de reconnaitre nos indications géographiques, véritable expression d’une agriculture de qualité favorable au développement des territoires. Les 
offres qui ont été faites entre les deux parties en matière de tarifs agricoles désavantagent énormément l'UE, et menacent tout un pan de notre agriculture, en 
particulier l’élevage qui doit déjà faire face à une crise structurelle sans précédent. Comme cela est souvent arrivé par le passé, l’agriculture risque d’être la variable 
d'ajustement en septembre prochain pour permettre à d'autres secteurs à commencer par les marchés publics d'accéder au marché américain. Or, l’agriculture n’est 
pas que l’affaire des agriculteurs. 

Au-delà, le TTIP interroge sur la société que nous voulons. Plus que la somme des polémiques qu’il a nourries - négociations opaques, normes environnementales 
amoindries, États à la merci des poursuites engagées par les multinationales, etc. - ce traité renvoie à la question de savoir à quelle société nous aspirons. Et un accord 
qui menace à la fois notre économie et remet en cause notre modèle culturel ne saurait être un bon accord. C’est la raison pour laquelle, il est temps pour la France de 
sortir des négociations. Ce faisant, nous ne demandons pas notre sortie de l’UE, bien au contraire, nous réaffirmons notre volonté de redéfinir un vrai projet 
européen. 

Alors que s’ouvre le 25 avril prochain à New York, le 13e cycle de négociations États-Unis/Union européenne, la France doit quitter ce « Titanic commercial » avant 
qu’il ne sombre. Cette rupture portera reconnaissance de la nécessité à protéger ce qui nous unit. 

Eric Andrieu, Député européen, Vice-Président de la Commission Agriculture du Parlement européen, Membre de la Commission du Commerce international 

 



→ Des publications sur Ceta à venir très prochainement pour alimenter le plaidoyer en ce sens. 
Juin 
samedi 4 : journée d'action nationale : inauguration de la tournée cheval de Troie (infos à venir) 
• tout le mois : tournée du Cheval de Troie dans quelques villes (infos à venir) 
Juillet 
• Cycle de négociation Tafta a Bruxelles 
• Universite d'été Attac-Crid a Besancon 
Aout/Septembre 
• Allo les républicains : pas de CETA (à fixer) 
• Fin du mois : Ratification Ceta au Conseil ? 
Octobre 
• manifestation centralisée à Paris (ou dans 2 à 3 métropoles) 
 
-> Nous décidons de collecter des éléments de synthèse sur le CETA afin d’ajouter un tiers de feuille à notre plaquette d’info.  
 

Prochaine réunion : jeudi 26 mai, 20h, bourse du travail 

 


