
APPEL A LA MOBILISATION CONTRE LE GRAND MARCHE 

TRANSATLANTIQUE  (TAFTA) 

 

Dans le plus grand silence et la plus grande opacité, les 28 gouvernements de l'UE, dont le nôtre, ont demandé à la Commission 

Européenne de négocier avec les États-Unis la création d'un grand marché transatlantique (appelé TAFTA ou PTCI). 

Il s'agit d'appliquer complètement tous les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce qui visent à éliminer tous les 

obstacles à la concurrence et d'aller bien au-delà. Les 28 gouvernements ont mandaté la Commission européenne pour se 

mettre d'accord avec les États-Unis sur 3 objectifs.  

1er objectif : éliminer au maximum les droits de douane entre Union européenne et USA. C'est déjà presque fait, sauf dans 
l'agriculture où ils demeurent élevés.  
2e objectif : réduire voire éliminer les barrières non tarifaires. Cela signifie le démantèlement complet de l'appareil 
réglementaire et législatif des 28 États de l'Union européenne. Toute norme sociale alimentaire, sanitaire, phytosanitaire, 
environnementale, culturelle, technique, protégeant les citoyens pourra être considérée comme un obstacle excessif à la libre 
concurrence et donc démantelée voire supprimée. 
3e objectif : permettre aux firmes privées d'attaquer les législations et les réglementations des États quand ces firmes 
considèrent qu'il s'agit d'obstacles nuisibles à la concurrence, à l'accès aux marchés publics, à l'investissement et aux activités de 
service. Elles pourront le faire non plus devant les juridictions nationales, mais devant des groupes d'arbitrage privés, en 
conséquence ce seront les firmes privées qui définiront progressivement les normes de la vie en société. 
Les négociations devraient durer 2 ans. Ensuite, le résultat sera soumis à la ratification des 28 parlements nationaux et du 
Parlement européen. 
A l’évidence ce traité aura des conséquences désastreuses sur le quotidien des citoyens européens donc français donc 

périgourdins. 

Devant l’extrême gravité des conséquences d’un tel accord, le comité ATTAC Périgueux-Nontron vous propose une première 

rencontre  

Le mercredi 5 mars  de 18h30 à 20h30  

à la bourse du travail à Périgueux      

Cette rencontre aura deux objectifs : 
-> Analyser les conséquences locales de cet accord pour les salariés, pour les producteurs, pour l’économie 

locale  

-> Envisager (comme cela se fait dans de multiples endroits) la création d’un collectif anti TAFTA pour informer 

et créer les conditions d’une mobilisation citoyenne. 

 

Plus d’infos sur le TAFTA : 

http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/  

http://stoptafta.wordpress.com/ 

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

2 vidéos : http://local.attac.org/attac24/spip.php?article199   et http://local.attac.org/attac24/spip.php?article200  

VOTRE REPONSE : 

Vous êtes un citoyen (votre nom)                                      

Représentant d’une association (laquelle ?)  

Participerez-vous à cette réunion du  5 mars ? 

Etes-vous intéressé pour recevoir d’autres informations sur ce thème ? 

Si vous ne pouvez pas participer le 5, pouvez-vous nous dire si vous souhaitez vous inscrire au collectif anti TAFTA ? 

Merci pour votre réponse  
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