
Spirale qui va se transformer en tornade si nous ne
réussissons pas à stopper la signature du Grand Marché
Transatlantique que la commission européenne est en
train de négocier avec les États–Unis (voir au verso).

Changer de cap, changer d’Europe
Alors que faire si nous ne voulons pas de cette Europe
construite contre les citoyens européens ?
S’abstenir : NON, car c’est laisser le champ libre à la Com-
mission européenne et aux députés porteurs de l’Europe
néolibérale.
Voter UMP ou PS : NON, car ces formations sont favorables
au GMT.
Voter Front National : NON, car ce vote ultranationaliste et
xénophobe ignore le besoin de solidarités financières nouvelles
pour soutenir la croissance et l’emploi.
Contre cette Europe bâtie sur une confiscation démocratique,
les reculs sociaux et la promotion de politiques néolibérales,
nous devons tout faire pour mettre en avant une autre idée de
l’Europe, solidaire, écologique, démocratique. Et avant tout,
il faut d’abord rompre avec l’Union Européenne actuelle
et voter pour des candidats à même de faire entendre
notre volonté de changement.

PROTÉGEONS PORTIRAGNES.
DÉCLARONS NOTRE COMMUNE HORS GMT *!

Les négociations en catimini
autour d’un vaste marché
transatlantique entre les États-
Unis et l’Union européenne
passent mal au sein des
collectivités qui, après les
élections municipales, ont
multiplié les vœux et
délibérations pour se déclarer
« zone hors TAFTA »
(Trans-Atlantic Free Trade
Agreement) et demander un
moratoire ou un débat. Le
mouvement prend de
l’ampleur. Une quinzaine de
collectivités, dont quatre
régions, se sont jointes à
l’initiative lancée en février par
la région Ile-de-France.

Portiragnes peut, elle aussi, devenir une commune hors
TAFTA si nous le décidons. Demandons à nos « représen-
tants » de voter une motion pour déclarer : Portiragnes hors
GMT.

* GMT : Grand Marché Transatlantique

LA LETTRE
[ Une autre Europe tout de suite ]

ÀPEINE DEUX MOIS après les élections municipales,
nous voilà déjà projetés vers un nouveau scrutin, celui
des élections européennes qui se dérouleront le

dimanche 25 mai à la proportionnelle. Du local, nous pas-
sons à la dimension européenne aussi importante que celle
municipale pour notre quotidien, puisque 60 à 70% des lois
votées en France sont d’origine communautaire.
Partout dans l’Union européenne les politiques d’austérité
se durcissent au nom des « critères de convergence ».
Aujourd’hui, c’est le tour de la France et le gouvernement
de M. Valls dans le cadre du pacte budgétaire nous inflige
une longue et durable cure d’austérité. 54 milliards d’eu-
ros, de réduction budgétaire aux effets garantis :
baisse du pouvoir d’achat d’un grand nombre de Français
déjà fortement touchés par la crise et poursuite de la des-
truction de notre protection sociale.

L’Europe, zone de dumping social et fiscal
L’Europe des libéraux et de M. Barroso, n’est pas une
zone de coopération et de justice sociale mais un espace
de concurrence et de dérégulation qui s’est faite à travers
une succession de traités : Rome (1957), Maastricht (1992),
Amsterdam (1997), Nice (2002), jusqu’à Lisbonne (2007),
Pacte Budgétaire Européen (2012), et contre la volonté des
peuples (Traité constitutionnel de 2005). Le dessein est clair :
organiser le dumping salarial, social et fiscal, casser
tout ce qui fait obstacle à la libre concurrence. Concur-
rence entre les individus, concurrence entre les travailleurs,
concurrence entre les États et ce, au profit de la finance, des
grandes entreprises transnationales et de leurs actionnaires.
Ce démantèlement des États sociaux et cette dérégulation
sont en train de s’accélérer via de nouveaux outils et dispositifs
européens véritables armes de destruction contre nos modèles
sociaux : « les arrangements contractuels » connus
aussi sous l’appellation « instruments de convergences
et de compétitivité ». Ces arrangements contractuels repo-
sent sur un principe simple : en échange d’incitations finan-
cières (prêts à taux réduits par exemple), les États sont
invités à signer avec la Commission des contrats de réformes
macroéconomiques, consistant pour la plupart à démanteler
les protections sociales et à instaurer l’austérité.

Le chantage fait aux peuples européens
Profitant des choix politiques du gouvernement, le MEDEF,
via son président Pierre Gattaz, en rajoute une couche et
réclame une modération salariale pour au moins 3 ans.
Les arguments sont bien connus et largement relayés par
une presse dévouée et des experts mandatés : la nécessaire
réduction du déficit budgétaire et le chantage à l’emploi.
Supprimons les salaires minimums, réduisons les minimums
sociaux, levons l’interdiction du travail le dimanche,
accordons la liberté de licenciement, on réduira ainsi notre
déficit et les entreprises investiront, créeront des emplois et
nous verrons la sortie de crise. Malheureusement ce
chantage à l’emploi est une double escroquerie.
Première escroquerie : la diminution des retraites, le gel
des salaires, l’amputation des dépenses publiques ne favori-
sent pas le retour de la croissance et du coup de l’emploi, bien
au contraire.
Seconde escroquerie : les emplois soi-disant créés ne seront
pas des emplois « nouveaux », mais pour beaucoup des
emplois récupérés chez nos voisins européens et surtout ce
seront des emplois précarisés et sous-payés, incapables de
répondre aux besoins des familles. Voilà, la spirale infernale
du dumping salarial, social et fiscal dans laquelle nous
entraînent la compétitivité et la libre-concurrence.
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LE CA DE CAP A GAUCHE



Grand Marché Transatlantique
(ou TAFTA *)

Un typhon qui menace les Européens

Depuis le 8 juillet 2013, des négociations sont en cours entre
l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. La Commis-
sion européenne négocie sur la base d’un mandat qui lui a été
conféré par les 28 gouvernements de l’Union européenne.
Ces négociations portent sur un accord de libre-échange
étendu très largement à d’autres matières qui dépassent et
de loin le contenu classique d’un accord de libre échange.
Le mandat européen au commissaire pour la négociation
poursuit trois objectifs :

1) le premier objectif, c’est d’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.
Des experts ont calculé que si on les abaisse, ce sera une catas-
trophe pour l’agriculture européenne et pour les consommateurs.

2) le deuxième objectif, c’est de réduire, voire d’éliminer ce
qu’on appelle, les barrières non tarifaires. C’est à dire
le démantèlement complet de l’appareil législatif et
réglementaire des 28 États de l’UE chaque fois qu’une
norme est considérée comme un obstacle excessif ou
« plus rigoureux qu’il est nécessaire » à la libre
concurrence. Et cela vise aussi bien les normes sociales,
alimentaires, sanitaires, phytosanitaires, environnemen-
tales, culturelles que les normes techniques.

3) le troisième objectif, c’est de permettre aux firmes
privées d’attaquer les législations et les réglementations
des États quand ces firmes considèrent qu’il s’agit
d’obstacles inutiles 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, ce qui
aura pour conséquence que ce seront les firmes privées qui
définiront progressivement les normes de la vie en société.

Raoul Marc Jennar
Docteur en science politique, diplômé des universités belge et
française, et chercheur sur les questions de la mondialisation.

LE MONDE QU’ON NOUS PROPOSE

Au hasard de quelques lectures, on peut se faire une idée,
somme toute assez précise de l’avenir réservé à l’humanité,
et à la planète.

Vu dans le monde diplomatique de Novembre 2013 :
Les chèvres chargées de l’entretien des espaces verts de la
centrale d’achat d’Amazon au Japon, ont les mêmes badges
que les ouvriers, donc à peu de chose près, le même statut.
Vu dans la revue belge « Agir par la Culture » :
45 états des États-Unis envisagent d’adopter une loi, visant
à rendre facultatif dès 2014, l’apprentissage de l’écriture ma-
nuscrite ; à quand l’interdiction d’apprendre à marcher aux
enfants pour favoriser le marché des jouets électriques ?
L’écart des richesses ne cesse d’augmenter dans le
monde :
Les 67 personnes les plus riches du globe possèdent autant de
biens que la moitié la plus pauvre de la population mondiale :
soit en moyenne un riche égale 55 millions d’êtres humains.

Non au Grand Marché Transatlantique
« La démocratie n’est pas compétitive »

AGRICULTURE : La suppression des droits de douane
provoquerait l’arrivée massive de nouveaux produits agricoles
américains. Notre propre agriculture n’aurait d’autre possibilité
que de généraliser le modèle agro-exportateur défendu par les
transnationales européennes. L’Union européenne se
trouverait dans l’obligation d’importer du bœuf aux hormones
pourtant interdit en France pour des raisons de santé publique.
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 : L’interdiction de la fracturation
hydraulique adoptée par la France serait inévitablement
attaquée par le lobby des gaz de schiste. Le soutien aux
énergies renouvelables serait attaquée car faussant la
concurrence dite « libre et non faussée ».
EMPLOI : L’Inspection et le code du travail devenant illégaux,
plus de préavis de licenciement. Pôle emploi devrait être pri-
vatisé ou serait attaqué en justice par les sociétés d’intérim
pour concurrence déloyale. Les conséquences du GMT sur le
taux de chômage en Europe ne seraient que néfastes.
SANTÉ & RETRAITES : Les médicaments pourraient être
brevetés plus longtemps. Les groupes pharmaceutiques
bloqueraient la distribution des génériques. Les services
d’urgence pourraient être privatisés. Les Assurances privées
pourraient attaquer en justice les CPAM pour concurrence
déloyale. Les retraites par répartition auraient des chances
d’être démantelées, les compagnies d’assurances se
substitueraient aux CRAM,ARRCO, AGIRC…
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, qu’elle soit fossile,
nucléaire ou renouvelable. La sécurité nucléaire serait réduite.
Le prix du gaz et du kW seraient libres.
SERVICES PUBLICS : Le GMT limiterait le pouvoir des États 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.
CULTURE & PRODUCTION ARTISTIQUE : Les gros
producteurs d’audiovisuel pourraient interdire les productions
privées ou professionnelles à faible budget comme vimeo,
dailymotion, les financements collaboratifs seraient rendus
illégaux. Les musées nationaux perdraient leur droit de
préemption sur les trésors artistiques nationaux au profit de
collectionneurs privés.
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.

Le CA de Cap A Gauche
d’après http://stoptafta.wordpress.com/

* GMT : Grand Marché Transatlantique =TAFTA : Trans-Atlantic
Free Trade Agreement = PTCI : Partenariat transatlantique pour

le commerce et l’investissement
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Pour en savoir plus : http://www.jennar.fr/
Pour agir : https://www.collectifstoptafta.org/

stoptafta34@gmail.com
Guide de navigation pour affronter le grand marché
transatlantique : www.france.attac.org


