
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 MARS  
20h30 

Bourse du Travail, 26 rue Baudin à Périgueux 
 

Conférence débat 

Animée par Frédéric VIALE 

Membre du CA d’ATTAC France 
 

Pour mieux connaître ce GMT/ TAFTA 

Pour savoir quand et comment ça va se dérouler 

Pour en comprendre les risques 

Pour savoir quoi faire pour s’y opposer 
 

 

NON ? 

Alors dites 

NON au TAFTA ! 

Contact : perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/  

PERIGUEUX-NONTRON 
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Le Grand Marché Transatlantique (GMT, TAFTA*ou PTCI*) est un projet d’accord de «libre échange» entre l’Union 

Européenne et les USA.  

Le 14 juin 2013, la section Commerce du Conseil des Affaires étrangères, où siègent les ministres du Commerce extérieur 
des 27 Etats membres (ils seront 28 à partir du 1 juillet 2013 avec l’adhésion de la Croatie), adopte le mandat de 
négociation que lui a soumis la Commission européenne. Celle-ci, en vertu de l’article 207 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, devient le négociateur unique, assisté d’un comité (appelé « Comité 207 »)  où sont représentés les 
Etats membres. 

Ces négociations se déroulent actuellement  dans des conditions d’absolue discrétion, verrouillant toute divulgation des 

débats. 

 
Son objectif : supprimer les droits de douane et les «obstacles non tarifaires inutiles au commerce».  
C’est-à-dire niveler par le bas les normes et les règles sociales, environnementales, alimentaires, sanitaires, afin de 
protéger les multinationales de toute forme «d’expropriation indirecte» provoquée par les réglementations qui nuisent à 
l’expansion des firmes et de leurs profits. 
 
Le GMT/TAFTA ce serait : 

 l’invasion de nos marchés par les produits américains : les OGM, la viande aux hormones, les poulets lavés au chlore… 
 la fin de l’agriculture paysanne, bio et de proximité, qui ne pourrait pas soutenir la concurrence, 
 la porte ouverte à l’exploitation du gaz de schiste et autres hydrocarbures non conventionnels, 
 l’alignement du droit du travail et des protections sociales (maladie, retraites…) sur celles des USA, bien moins 

favorables, 
 la privatisation de tous les services publics : eau, énergie, santé, éducation, transports, retraites… 
 la possibilité pour les entreprises d’attaquer les états devant des instances d’arbitrages internationales 

privées si leurs réglementations nuisent à leurs profits ! 

* TAFTA : Transatlantic Free Trade Agreement – PTCI : Pacte Transatlantique de Commerce et d’Investissement 

 

 

Les bonnes raisons de stopper TAFTA* 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Nos normes plus strictes que les normes américaines et que les « normes internationales » (niveaux de 
pesticides, contamination bactérienne, additifs toxiques, OGM, hormones, etc.), pourraient être condamnées comme «barrières 
commerciales illégales» 
GAZ DE SCHISTE : La fracturation hydraulique pourrait devenir un droit pour les sociétés qui pourraient exiger des dommages et 
intérêts auprès des nations qui s’y opposent.  
EMPLOI : Les entreprises souhaitant délocaliser dans les états concernés par le projet TAFTA où les salaires sont inférieurs, seraient 
protégées. L’inspection et le code du travail deviendraient illégaux. 
SANTÉ & RETRAITES : Les médicaments seraient brevetés plus longtemps, les groupes pharmas pourraient bloquer la distribution 
des génériques. Les services d’urgence pourraient être privatisés. La CPAM attaquée par les Assurances privées. Les retraites par 
répartition démantelées... 
EAU & ÉNERGIE : Ces biens seraient privatisables. Toute municipalité s’y opposant pourrait être accusée d’entrave à la liberté de 
commerce, idem pour l’énergie (fossile, nucléaire ou renouvelable). La sécurité nucléaire serait réduite. Le prix du gaz et du kW 
serait libres. 
LIBERTÉ & VIE PRIVÉE : Grâce à la révolte publique, les sociétés espérant enfermer et monopoliser l’Internet ont échoué l’année 
dernière à faire adopter leur ACTA répressif ; des textes plus pernicieux sont dans le TAFTA.  
SERVICES PUBLICS : Le TAFTA limiterait le pouvoir des Etats à réglementer les services publics tels que : services à la personne, 
transports routiers, ferroviaires, etc. et réduiraient les principes d’accès universel et large à ces besoins essentiels.  
ENSEIGNEMENT : Les universités privées pourraient attaquer en justice l’Éducation nationale pour concurrence déloyale. De la 
maternelle au doctorat, les sociétés privées contesteraient aux écoles, cantines scolaires et resto U, toutes subventions 
municipales, régionales ou nationales.  

 

Plus d’infos : http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/  

http://stoptafta.wordpress.com/ 

http://stop-tafta.info/wiki/Accueil 

Une petite vidéo  http://local.attac.org/attac24/spip.php?article199 
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