Communiqué de presse:
12 associations, partis politiques et syndicats se sont réunis pour fonder un "Collectif Stop-Tafta"
Touraine à l'instar des 120 collectifs déjà existants en France et des organisations similaires agissant
dans les autres pays d'Europe.
Il a pour objet de rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser contre le projet de
grand marché transatlantique, autrement appelé
-TAFTA : transatlantic free trade agreement
–

TTIP : Transatlantic trade and investment Partnership,

–

PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement

et les autres accords de partenariat économique actuellement négociés dans le dos des peuples par
la commission européenne et qui permettent aux multinationales d'imposer leur loi aux Etats,
Région départements et communes et aux organisations professionnelles de l'agriculture, de
l'artisanat des PME, PMI et TPE.
Sa première initiative sera d'organiser le 16 avril 2015, à la Salle des fêtes de St Pierre des Corps
une conférence débat avec RAOUL MARC JENNAR , docteur en sciences politiques et
spécialiste international du sujet.
Des informations complémentaires sont accessibles sur le site Stop-Tafta
https://www.collectifstoptafta.org/ et il est possible pour toute question et intervention de laisser un
SMS au 06 26 24 01 90 .
Ce collectif se propose d'organiser des actions d'information sur les réalités de tels accords:
–

l'absence de transparence et de démocratie dans le processus de négociation du traité qui
n'est qu'une tentative des sociétés transnationales d’ouvrir en force les marchés et de les
déréguler de part et d’autre de l’Atlantique, en œuvrant à la disparition des normes sociales
et environnementales, en aggravant la marchandisation du monde au nom des profits des
multinationales;

–

la mise en place de tribunaux d’arbitrage privés capables de sanctionner les Etats et toutes
leurs composantes : régions départements communes- en les empêchant de mettre en œuvre
des politiques d’aide à un développement social, culturel et économique durable, de
sauvegarder les biens communs et les services publics, de préserver les droits sociaux et la
protection sociale,

–

la promotion de l'agriculture industrielle peu soucieuse de normes et coutumière de l'usage
d'antibiotiques, d'hormones et ractopamine et d'eau de javel .. entraînant la disparition de
pans entiers de notre agriculture à taille humaine et notamment dans les pays en
développement par le saccage des cultures vivrières

–

la mise en cause de notre système social: altération du code du travail, disparition des
règlements d'hygiène et de sécurité, suppression d'emplois, menaces pour la survie des TPE,
PME, suppression des systèmes collectifs de sécurité sociale au profit de lucratives
compagnies d'assurance ;

–

la suppression des limites et restrictions à l'exploitation sans frein de l'environnement (gaz
de schiste, ..) des sols et des milieux naturels

Pour ce faire, le Collectif :
–

animera des conférences d’information dont la première aura lieu le 16 avril 2015 avec la
venue de Raoul Marc JENNAR , docteur en sciences politiques ,

–

organisera des animations publiques sur ces thèmes,

–

répondra aux sollicitations des collectivités et de toute organisation désireuse d'être informée
et d'organiser des séquences d'information-débat,

–

inscrira son action en complémentarité avec les initiatives locales, nationales et
internationales avec l'ensemble des acteurs européens, américains et canadiens qui déjà
s'opposent à ces projets .

D'ores et déjà, il invite les communes et leurs groupements à l'instar des 14 Régions françaises, 12
départements et plus d'une centaine de communes en France (dont St Pierre des Corps et Reugny ) ,
Belgique (Bruxelles) et Luxembourg à se déclarer hors Tafta .
Il interpellera les candidats aux élections départementales et régionales pour les sensibiliser aux
méfaits de ces traités afin que le Département et la Région se déclarent eux-mêmes hors Tafta.

