COLLECTIF STOP TAFTA SAUMUR
Le 20 Novembre 2014, dans le cadre général de la mise en place d’un « Collectif
d’Associations Citoyennes », il a été décidé de créer à Saumur le « Collectif STOP
TAFTA SAUMUR».
Celui-ci est ouvert aux associations, aux syndicats, aux organisations ou
mouvements politiques, ainsi qu’aux citoyennes et aux citoyens qui n’acceptent pas
que ce projet de traité de libre-échange TAFTA soit absent du débat public et
négocié dans la plus grande opacité.
Pour l’instant il est composé de citoyens engagés, membres d’organisations qui
entérineront leur engagement auprès du Collectif par la suite…
L’objectif commun est qu’il soit mis fin à ces négociations comme il fut mis fin à la
négociation sur le traité ACTA en 2012
Pour ce faire, notre tâche est d’informer sans relâche les citoyens sur ce nouveau
traité et ses semblables qui se négocient « sans bruit » en leur nom.
Nous le ferons par tous moyens, en liaison avec d’autres collectifs citoyens en
Maine-et-Loire, en France et en Europe. Nous exigerons également de nos élus
qu’ils refusent de cautionner ou voter ces traités de libre-échange qui ne profitent
qu’aux entreprises transnationales au détriment des citoyens.
Ce type de traité peut aussi réduire à néant tous les efforts qui peuvent être faits
dans le cadre de la transition citoyenne, en particulier au niveau de la mise en
application des accords qui pourraient être négociés lors de la conférence
internationale sur le climat en Décembre 2015 à Paris.
Notre lutte rejoint donc celle de toutes celles et tous ceux qui ont entamé des
combats contre la crise écologique générée par le « toujours plus », contre les
grands projets inutiles imposés et pour la promotion des alternatives économiques,
sociales, monétaires et démocratiques en opposition au modèle capitaliste dominant
du monde actuel.
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