
Un événement dans la campagne des européennes 

Informations, débats, rencontres 
Une journée organisée par le Collectif STOP-TAFTA 04

Samedi 17 mai
Sainte-Tulle
Salle Gaston Vachier

15h : Table ronde avec les candidats aux 
élections européennes. 

 17h :  "Les déportés du libre-échange" 
Un documentaire de  Marie-Monique Robin qui montre les effets de  
l’ALENA (accord USA/ Canada / Mexique) qui célèbre ses 20 ans     

La projection sera suivie d'un échange avec 
Francis Wurtz, député européen honoraire

A partir  de  19h  : animation  théâtrale,  apéritif,  repas 
"partagé"* avec animation musicale par le groupe "Uskul", 
* chacune et chacun apportant sa contribution à la table commune. 

Les enjeux du Grand Marché Transatlantique
Dans l'opacité la plus totale, les États-Unis et l'Union Européenne 
ont entamé les négociations en juillet 2013 en vue de conclure un 
accord de libéralisation du commerce et de l'investissement. 

Ce  "Trans-Atlantique Free Trade Area"  (TAFTA) serait  l'un  des 
accords de libre-échange et de libéralisation de l'investissement 
les  plus  importants  jamais  conclus  englobant  la  moitié  du  PIB 
mondial et le tiers des échanges commerciaux. 

Sous couvert  "d'harmonisation progressive des réglementations  
et  de  la  reconnaissance  mutuelle  des  règles  et  normes  en  

vigueur", il  vise à  "libérer les marchés" en éliminant toutes les barrières douanières et 
surtout en harmonisant vers le bas toutes les normes sociales, sanitaires, alimentaires, 
environnementales... 

C’est le Parlement européen qui aura le pouvoir d’adopter ou de rejeter cet accord, qui 
pourrait être conclu dès 2015. Dans ces conditions, la question devient l’un des enjeux 
principaux des prochaines élections européennes. 

Mais alors, pourquoi les termes de la négociation sont-ils totalement secrets ? Pourquoi le 
gouvernement se tait ?  Pourquoi peu de candidats à l'élection européenne en parlent ?

La réponse est donnée par François Hollande lorsqu'il déclare "Nous avons tout à gagner  
à aller vite. Sinon nous savons bien qu’il y aura une accumulation de peurs, de menaces,  
de crispations.". 

Quel terrible aveu ! Quelle négation de la démocratie ! 

Raison de plus pour que chacune et chacun 
de nous s'en empare !

Qu'est ce qui se cache derrière ce texte que la Commission européenne et 
les gouvernements refusent de mettre à disposition du grand public ? D'où 
vient ce projet ? Qui est à la manœuvre ? Au service de qui ? Comment les 
dirigeants européens et américains tentent de mettre au point un système 
assurant  la  toute  puissance  des  firmes  multinationales  au  détriment  des 
États et des populations ?

Autant de questions au cœur du 17 mai à Sainte-Tulle

Sont d'ores et déjà partie prenante du collectif STOP TAFTA 04 : Age 
de faire-ESSE,  Amis de l'Huma, Assemblée Citoyenne du Bassin 
Manosquin,   ATTAC  04,  Café  Repaire  Château  Arnoux,  CGT  04, 
Confédération paysanne, CRIP Forcalquier, EELV 04, Ensemble 04, 
FCPE 04, FSU 04, Laïques et UFAL, Ligue des droits de l'Homme 
Manosque,  Maintenant  la  Gauche  04,  Mouvement  de  la  Paix, 
Nouvelle  Donne 04,  NPA 04,  PCF 04,  PG 04,  Roosevelt  04  ,  Voie 
Prolétarienne ….
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