
Manosque le 20 avril 2014

Le Collectif "STOP TAFTA 04" *

A l'attention des candidates et candidats aux élections européennes 

Objet : table ronde sur le Grand Marché Transatlantique
Destinataires : les têtes de listes aux élections européennes 2014 de la circonscription Sud-Est 

Madame, Monsieur,

Le 14 juin 2013, la Commission européenne recevait mandat de l'ensemble des états membres 
pour négocier le contenu d'un traité instaurant un vaste marché de libre échange entre les États-
Unis et l’Union Européenne. Ce "Trans-Atlantique Free Trade Area" (TAFTA), représentant la 
moitié du PIB mondial et le tiers des échanges commerciaux, serait l'un des accords de libre-
échange et de libéralisation de l'investissement les plus importants jamais conclus.

Négocié sans publicité ni débat, il vise officiellement à mettre en place "une harmonisation 
progressive des réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles et normes en 
vigueur". De fait tous les secteurs, même ceux pensés comme non-marchands, seraient touchés 
par cet accord.

C'est dire combien cette procédure provoque d'inquiétudes : 

• Sur le contenu bien entendu car les lobbies des multinationales sont à l’œuvre et ce traité 
est conçu comme une opportunité pour faire sauter tout ce qui protège la santé, l’alimentation, 
les droits sociaux, l’environnement, l’éducation et la culture, les services publics,... à seule fin 
d’ouvrir les marchés le plus largement possible.

• Mais aussi parce qu’une disposition est prévue dans le traité pour permettre aux entreprises 
d’attaquer les pouvoirs publics – nationaux, régionaux, locaux – quand elles estiment que les 
lois adoptées sont des entraves à une "concurrence libre et non faussée". Pire, ces "litiges" 
seraient arbitrés par des  "cours d’arbitrage" privées afin de préserver les "bénéfices 
escomptés" par les investisseurs. 

• La procédure pose enfin problème sur la forme. Tout est fait en catimini et le détail du 
mandat accordé à la Commission comme le contenu des négociations ne sont pas rendus 
publics. Les travaux se font dans le plus grand secret et les citoyens, au contraire des 
représentants des consultants des firmes multinationales, ne peuvent avoir accès aux 
documents préparatoires.

Il est impensable que les citoyens soient tenus à l'écart de ce qui se trame. Un grand débat public 
doit être organisé, sanctionné par une consultation populaire dans toute l’Europe avant toute 
décision.

C'est dans cet esprit que diverses organisations (associatives, syndicales, politiques) ont 
décidé de constituer un collectif avec l'objectif d'engager une campagne de sensibilisation 
et d'information pour permettre à chacune et à chacun de faire irruption dans le débat. 

Ce "Grand Marché Transatlantique"  devrait se mettre en place d’ici à 2015. C'est une des 
premières questions qu'aura à débattre le prochain parlement européen. Il aura alors le pouvoir 
de l'adopter ou de le rejeter.  Dans ces conditions, la question devient l’un des enjeux principaux 
des prochaines élections européennes. C'est pourquoi nous avons décidé de tenir une première 
grande initiative le samedi 17 mai à 15h, salle Gaston Vachier à Sainte-Tulle (Alpes de Haute 



Provence), où se mêleront informations, rencontres et débats avec des moments de respiration 
conviviaux. Nous proposons de débuter cette demi- journée à 15h par une table ronde réunissant 
les candidats de chacune des listes républicaines aux élections européennes. 

Nous vous invitons à participer à cette table ronde qui pourrait se dérouler en deux temps : 

• Dans un premier temps, chacun d'entre vous pourra intervenir, bien entendu avec un temps 
de parole égal, pour donner son avis sur trois questions touchant à ce traité : les conséquences 
à attendre d'un tel traité, la procédure de confidentialité qui préside aux négociations et enfin le 
positionnement qui sera le vôtre, si vous êtes élu(e), lors du débat au parlement européen.

• Dans un deuxième temps le débat sera ouvert en direct avec la salle. 

Vous pouvez nous joindre soit par mail à « stoptafta04@gmail.com », soit par courrier postal à 
"ATTAC 04 salle polyvalente Henry Laugier, La Bourgade, 04300 Mane", soit en téléphonant à 
Jean-Louis Odekerken au 04 92 73 12 28.

En espérant que vous même ou l'un(e) des candidat(e)s de la liste que vous conduisez 
pourra participer à cette table ronde pour faire valoir votre point de vue, nous vous 
adressons nos sincères salutations.

Pour le Collectif Stop TAFTA  04 * 

Jean-Louis Odekerken

* Sont d'ores et déjà partie prenante de ce collectif : Age de faire - ESSE,  Amis de l'Huma 04, 
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 04,  Nouvelle Donne 04, NPA 04, PCF 04, PG 04, Roosevelt 04 , Voie Prolétarienne ….


