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GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE

    
   PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE 
    COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT

ACCORD DE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE

En anglais ou en français ces négociations ne manquent pas de 
dénomination !

Cet accord de libre-échange entre l’UE et les États-Unis  est 
négocié en dehors de tout cadre démocratique et dans le 
silence médiatique et politique le plus total. Les citoyens sont 
mis à l’écart tandis que les multinationales et autres lobbies 
financiers ont un accès direct aux négociations.

mailto:attac.82@wanadoo.fr


Pour remédier à cet état de fait 
Attac 82 vous invite 

à une conférence-débat de 
Raoul Marc Jennar 

docteur en sciences politiques, militant écosocialiste et 
internationaliste, membre du Conseil scientifique d’Attac, 

auteur de plusieurs ouvrages sur l’Europe et un des 
animateurs nationaux de la campagne contre le TCE 

LES DANGERS DU GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE
L'EUROPE COLONISÉE PAR LES MULTINATIONALES

le mardi 20 mai 2014   à 20h    salle Saint Joseph à Montauban
(à côté de l'Office de Tourisme, accès par la place des Fontaines-allée de l'Empereur à côté de l'espace Pénélope)

Raoul Marc Jennar nous présente brièvement

Le grand marché transatlantique UE-USA comme l'acte ultime de l'agonie du modèle européen 

Dans l’esprit des philosophes des Lumières et des conquêtes démocratiques qui vont de 1789 à la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, s’est peu à peu mis en place, dans la partie 
occidentale de l’Europe, un modèle de société. Un modèle, certes inachevé, mais qui a connu de 
grandes avancées tendant vers la réalisation de l’accès pour tous à la santé, à l’éducation, à la 
culture, au logement, à l’eau, à l’énergie, aux transports, au travail.

Depuis une trentaine d’années, des accords, négociés par les 
gouvernements successifs, tant au niveau européen qu’au 
niveau mondial, ont entrepris de remettre en cause ces 
avancées. Les traités européens, les accords de l’OMC, les 
choix du FMI ont tous eu pour finalité de subordonner les 
droits fondamentaux des peuples au commerce, à l’économie 
et à la finance. La concurrence de tous contre tous, érigée 
en norme de vie en commun, est l’œuvre de tous les 
décideurs politiques au pouvoir depuis plus de trente ans. 

Une ultime étape dans la destruction finale de ce modèle de société est sur le point d’être 
franchie. Avec le soutien de tous les gouvernements de l’Union européenne, une grande négociation 
est menée depuis la 8 juillet par la Commission européenne avec les USA. Le mandat de 
négociation, soutenu par le gouvernement PS-EELV, est clair : il s’agit de confier la définition des 
règles au secteur privé  en lui donnant la capacité de remettre en cause nos législations et 
réglementations dans tous les domaines où les firmes privées considéreront que ces normes 
constituent une entrave à leurs profits : normes salariales, sociales, sanitaires, alimentaires, 
environnementales, …
 
Comme on l’a fait avec le traité constitutionnel européen, chacun doit s’emparer du texte du 
mandat de négociation et se mobiliser pour exiger le retrait de la France d’un tel projet.
 



Une mobilisation qui inquiète le pouvoir politique traumatisé 
par le référendum sur le TCE de 2005, raison pour laquelle il 
choisit l'opacité des débats et veut accélérer la négociation.

Selon F Hollande, « aller vite n'est pas un problème, c'est 
une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, 
nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de 
menaces, de crispations. »

MARCHE 12 AVRIL

Dans le 82, les signataires sont les partis du Front 
de Gauche (PC, PG, Ensemble) et le NPA, avec des 
syndicats ( CGT , Solidaires …) et Attac 82.

Avec l’assentiment enthousiaste du Medef, le 
président de la République veut désormais faire du 
« pacte de responsabilité » le cœur de sa 
politique. Au patronat, il octroie 35 milliards 
d’allègement de cotisations.

Devant un Medef qui refuse de s’engager sur des 
créations d’emplois, le gouvernement  s’engage, lui, 
à réduire les dépenses publiques de 50 milliards 
d’euros. Dans la ligne de mire, la sécurité sociale 
et les services publics. Mais ce sont aussi les 
collectivités territoriales asphyxiées, les 
associations étouffées, la culture sacrifiée.  

Le chômage monte, la précarité s’étend, les jeunes galèrent, les salaires et les retraites sont en 
berne. Les inégalités se creusent tandis que les grandes entreprises versent aux actionnaires 
des dividendes insolents. 

Personnalités morales, acteurs du monde de la culture et des arts, du monde du sport, 
responsables syndicaux, associatifs, politiques, nous sommes divers par nos engagements. Mais 
ensemble, nous voulons construire une dynamique pour une alternative sociale, démocratique, 
écologique et féministe, fondée sur la solidarité. . Nous appelons le samedi 12 avril à Paris à une 
marche nationale d’espoir à gauche , contre l’extrême droite, pour l’abandon du « pacte de 
responsabilité », pour une juste distribution des richesses.

Pour ceux qui veulent participer à cette marche,
il y a un transport en car qui s'organise de Montauban.

Départ samedi 12 avril, à 4h30, retour dimanche 13 avril vers 1H du matin.
Prix : 50 euros aller/ retour.

Pour s'inscrire : attac.82@wanadoo.fr 
                  ou au n° de téléphone suivant : 05 63 63 41 41   

     AVANT LE 7 AVRIL



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82

FRANCE PALESTINE

Leur vie quotidienne, leur travail, leurs enfants, leurs difficultés de circulation, leurs revenus... 
toutes les joies mais bien sûr aussi les problèmes liés à l'occupation israélienne de leur terre.

Soirée de TEMOIGNAGES

AFPS 82
Vendredi 11 avril 20h

Maison des Associations, avenue M. Hamecher, Montauban

FRANCE PALESTINE

FUKUSHIMA



L'accord de libre-échange entre l’UE et les États-Unis  est 
négocié en dehors de tout cadre démocratique et dans le silence 
médiatique et politique le plus total. Les citoyens sont mis à 
l’écart tandis que les multinationales et autres lobbies financiers 
ont un accès direct aux négociations.

Pour remédier à cet état de fait 

Attac 82 vous invite à une conférence-débat de 

Raoul Marc Jennar 

docteur en sciences politiques, militant écosocialiste et 
internationaliste, membre du Conseil scientifique d’Attac, auteur 

de plusieurs ouvrages sur l’Europe et un des animateurs 
nationaux de la campagne contre le TCE 

LES DANGERS 
DU GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE

L'EUROPE COLONISÉE PAR LES MULTINATIONALES

le mardi 20 mai 2014 à 20h    salle Saint Joseph à Montauban

(à côté de l'Office de Tourisme, accès par la place des Fontaines-allée de 
l'Empereur à côté de l'espace Pénélope)
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