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Soirée sur TAFTA,  
juin 2014 
Le but de la soirée proposée par ESSenciel et 
ATTAC 05 est de diffuser l’information sur les 
risques et les enjeux du grand marché 
transatlantique, et favoriser la naissance d’autres 
mobilisations locales pour s’opposer à ces traités.  

Nous avons organisé cette soirée projection-débat 
en plein air sur la terrasse du bar « la Taverne de 
Pan » à Embrun. L’animation était assurée par 
François Beaurepaire d’ATTAC 05. Une trentaine 
de participants ont répondu à notre invitation. 

 

 Première partie de soirée : projection d’une courte vidéo 

La soirée a débuté par la projection d’une vidéo de 7 minutes environ, produite par 
SourcedTV : « Suing the state : hidden rules within the EU-US trade deal ». 

Elle présente et introduit dans les grandes lignes les principes et les conséquences du 
grand marché transatlantique et de ceux qui sont déjà en application dans le monde 
(comme l’Accord de Libre Echange Nord-Américain…). 

 

  Deuxième partie de soirée : présentation détaillée des accords TAFTA et débat 

 

François explique rapidement l’évolution de la législation depuis les années 80, qui a mené 
à l’adoption du mandat de négociation des traités en juin 2013. 

Depuis, plus de 130 réunions de négociation ont eu lieu pour élaborer le contenu des 
traités. Cela est réalisé par la commission européenne connue pour être ultralibérale, et 
qui a effectué 117 réunions sur 130 auprès de diverses multinationales. Donc, aucune 
démocratie dans l’élaboration de ces traités : ni les élus ni les citoyens ne peuvent 
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intervenir pour l’élaboration des traités créés pour et avec les multinationales elles 
mêmes. 

Ces traités ont trois objectifs : 

- éliminer les droits de douane pour favoriser la libre circulation des marchandises 

- éliminer les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les lois, règlements et droits établis par 
les états tout au long de leur histoire, et qui reflètent une culture particulière (droits de 
l’Homme, du travail, de l’environnement, normes sanitaires etc.). 

- permettre aux firmes privées d’attaquer les états qui feraient entrave aux profits 
escomptés, devant une juridiction privée. 

François expose ensuite les impacts et conséquences pour les secteurs à la fois privés, 
publics, et dans les domaines social, sanitaire, environnemental, salarial… Nous vous 
laissons voir le document de 4 pages du collectif STOP TAFTA qui détaille bien cela : 
www.collectifstoptafta.org. 
 
Le débat s’axe ensuite sur les actions déjà mises en place et possibles : 

- demander à chaque commune de voter des motions « Hors TAFTA » : objectif des 
10000 communes Hors TAFTA 

- aller au conseil municipal, pour se réapproprier la vie des communes, « la politique 
à la base » 

- demander 15 jours avant le conseil municipal pour intervenir avec un dossier 
complet d’information sur TAFTA 

- pétitions sur les marchés 
- lettres aux élus… 

 
Notons qu’actuellement 8 communes se sont déclarées « Hors TAFTA » dans les Hautes 
Alpes : Guillestre, Baratier, Briançon, Savournon, Crévoux, Chateauroux, St Martin de 
Queyrières, L’argentière la bessée. 
La région PACA est également « Hors TAFTA ».  
Des démarches sont en cours auprès du conseil général pour déclarer le département des 
Hautes Alpes Hors TAFTA.  
 
Les adresses mails des participants sont relevées pour être partagées ensuite, et permettre 
à chacun de se regrouper par commune pour diffuser l’information et demander la motion 
Hors TAFTA. 
ATTAC 05 reste disponible pour animer d’autres réunions d’informations pour les groupes 
intéressés. 
 
Merci à la Taverne de Pan de nous avoir accueillis et à François pour l’animation de la 
soirée pour l’arrêt des négociations des traités transatlantiques. 
 


