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Le 14 décembre 2016 

Madame, Monsieur, 

Nous vous sollicitons, en tant qu’euro-député.e. s’étant prononcé.e contre les CETA-TAFTA, pour intervenir dans les 

grands medias nationaux. 

Actuellement, il est très difficile de suivre la planification très instable des différents votes. 

Nous savons que la commission EMPL (emploi) du parlement européen a émis un avis négatif sur CETA, appelant 

donc le parlement européen à le rejeter lors de la session plénière qui devrait avoir  lieu en février : 

La commission ENVI (environnement) devrait aussi donner son avis le 12 janvier. 
 

Une communication de Robert Joumard le 1.12.2016 au CCSD (colloque international sur l'évaluation 

environnementale) conclut que les traités de libre-échange apparaissent non pas comme des outils pour améliorer le 

PIB, l'emploi ou les revenus, mais comme des outils contradictoires avec les engagements de la COP21 et confortant 

les revenus et le pouvoir d'une petite minorité.  
 

Au niveau local, nous continuons de militer contre le CETA et le TAFTA, mais nous sommes extrêmement inquiets de 

la possibilité que le CETA devienne un accord non mixte, donc que les Parlements nationaux n’aient pas à se 

prononcer sur cet accord. 

Vous avez accès aux médias nationaux, et bien peu d’entre eux font état de cette menace. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir faire tout votre possible pour alerter le public, via ces grands médias 

nationaux, de manière à ce que la Commission Européenne entende les citoyens et respecte les règles 

démocratiques. 
 

En vous remerciant par avance de l’attention portée à cet appel, veillez recevoir, Madame la députée, Monsieur le 

Député, l’expression de nos salutations respectueuses. 
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