Collectif STOP TAFTA 45
ATTAC 45 Maison des associations 46 ter rue sainte Catherine 45000 Orléans
Stop-tafta-45@laposte.net
Madame Angélique Delahaye
Monsieur Brice Hortefeux
Monsieur Philippe Loiseau
Monsieur Bernard Monot
Monsieur Jean-Paul Denanot
Parlementaires européens du Massif-central-Centre

à Orléans le 21 février 2015

Madame, Messieurs,
Plus les membres de notre collectif entrent dans la connaissance des projets de TAFTA et du CETA, et plus
nous découvrons des traités qui ne peuvent avoir que des conséquences inhumaines pour une grande partie
des citoyens.
Nous n’allons pas ici argumenter de manière précise les 46 articles du projet TAFTA , simplement le 13
février 2013 le président de l’UE, et le président de la CE ont signés avec monsieur Obama un engagement
afin d’entamer une procédure pour la mise en place d’un grand marché transatlantique qui harmoniserait
toutes les normes existantes et laisserait libre court, selon nous, à un seul objectif : la réalisation sans
aucune limite des profits maximum pour les multinationales. Ni les peuples, ni les gouvernements
nationaux n’ont été consultés ou informés. Le parlement européen par une résolution le 13 juin 2013«se
réjouit de l’annonce officielle des négociations pour un partenariat transatlantique »
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0280&language=FR et
appelle de ses vœux à une négociation de ce projet. Celles-ci sont à ce jour secrètes et le parlement luimême n’a pas accès aux contenus de ces négociations. Nous estimons ce projet liberticide sur le plan des
droits de l’homme et des droits humains ( articles 22 à 27) entre autres.
Notre collectif réclame l’arrêt total de la procédure d’élaboration du TAFTA et du CETA ainsi que leur
rejet. Nos choix de société, qui résultent de l’élaboration démocratique des lois, n’ont pas à être remplacés
par un système contractuel généralisé et négocié en secret tel qu’il ressort de l’analyse des 46 articles et des
propos récents de monsieur Juncker que nous citons . " IL NE PEUT Y AVOIR DE CHOIX
DEMOCRATIQUE CONTRE LES TRAITES EUROPÉENS "
Vous remerciant de votre attention, veuillez agréer Madame, Messieurs, l’expression de nos sentiments
distingués
ATTAC, Confédération paysanne, Nouveau Parti Anticapitaliste, MNLE 45, PCF 45, Nouvelle Donne, Collectif Roosevelt du Loiret, EELV, Europe
Démocratie Espéranto, Parti de gauche, UD CGT Loiret, Association des communistes unitaires, CNL 45, CNT 45, FSU Centre, G10 Solidaire, MJCF/UEC 45,
Mouvement de la paix 45, Collectif Stop TAFTA Saran, Eau-Secours Orléanais, Alternative Libertaire Orléans, ADECR 45, CGT 45, Faucheurs volontaires,
MRJC Loiret, Loiret sans OGM, FSU, SPLF, Alternative Citoyenne Abraysienne, Nature Centre, AMAP, CENABUMIX, Les amis du Monde Diplomatiques,
UTOPIA , Elus Communistes et Républicains.

PS Nous joignons en pièces jointes plusieurs textes émanant de membres du collectif, établissant le
caractère anticonstitutionnel de ce projet.

