
1ère manifestation du collectif «STOP TAFTA MARSEILLE» 

samedi 05 avril à 11h devant la mairie centrale de Marseille 

Nous sommes toutes et tous concernés par TAFTA, alors ENSEMBLE mobilisons-nous ce 

samedi. 

 

Brièvement, qu'est-ce que TAFTA ? 

TAFTA (pour TransAtlantic Free Trade Area) est un traité visant à instaurer une zone de 

libre-échange économique entre les États-Unis et l'Europe. Il s’agit donc de créer une zone de 

libre échange regroupant les 820 millions de consommateurs américains et européens, soit la 

moitié du PIB mondial et le tiers des échanges commerciaux. Le projet de partenariat 

envisage, pour aboutir à cette zone : 

 la suppression totale des droits de douane (pour information, les tarifs douaniers 

entre l’UE et les Etats-Unis sont déjà très bas, de l’ordre de 2% à 3% en moyenne, et 

de 10 à 15% pour nos produits agricoles).  

 l’harmonisation des normes réglementaires. 

 la mise en place d’une procédure privée de règlement des différends plus 

protectrice des entreprises, afin d’encourager leurs investissements transatlantiques.  

 

Qu'est-ce que l'opération de ce samedi ? 
 

Ce samedi 05 Avril à 11h a donc lieu la première manifestation du collectif STOP TAFTA.  

A l'initiative des Jeunes Écologistes d'Aix Marseille Métropole qui sont engagés contre ce 

traité de libre-échange, le collectif Stop Tafta Marseille organise une grande chaîne humaine / 

autour de la mairie.  

Pour attirer l’attention, à côté de nos pancartes et panneaux, (et uniquement de ce support de 

communication) la batucada Mu Lek Etu sera avec nous. 

 

 

Pourquoi se mobiliser ce samedi ? 
 

Nous devons toutes et tous nous mobiliser pour de multiples raisons : 

 

 1. TAFTA fragilisera les protections de l'environnement et du consommateur et 

par la même s’attaquera à la santé. Par exemple, grâce à TAFTA, les entreprises 

américaines pourraient porter plainte, au nom de la libre concurrence, contre l’État ou les 

collectivités locales qui leur refusent des permis d'exploitation du gaz de schiste. Avec 

TAFTA, les OGM autorisés aux États-Unis  pourraient être introduits sur les marchés 

européens. L'harmonisation des normes commerciales risquerait d'enlever l'obligation de 

signaler leur présence sur les étiquettes. etc... Dans cette négociation, c’est le partenaire qui a 

les règlementations les plus protectrices qui risque de perdre le plus, en l’occurrence l’Union 

européenne et pas les États-Unis. 

 



 

 2. TAFTA pourrait provoquer des pertes d'emplois. Du fait des politiques 

monétaires qui sont conduites dans l’Union Européenne et aux États-Unis, l’euro est fort et le 

dollar faible. Ouvrir davantage les échanges commerciaux en supprimant les droits de 

douanes profitera plus aux États-Unis qu'à l'Union Européenne. 

 

 3. TAFTA renforcerait le pouvoir des multinationales face aux démocraties. 

TAFTA prévoit que les entreprises étrangères puissent attaquer l'Union Européenne et ses 

États membres devant un tribunal international ad hoc, formés d'avocats de cabinets privés, 

dès lors qu'elles estiment que les normes fixées par les États ou par les collectivités locales 

restreignent leur liberté d'entreprendre. 

 

 4. TAFTA est un danger pour les libertés publiques . A coup sûr, TAFTA 

entrainera un affaiblissement de la protection des données personnelles prévue par la 

législation européenne actuelle en s'alignant sur le système laxiste états-unien, et permettra 

ainsi un espionnage légal et lucratif par des firmes privées, et des  instances étatiques, dans la 

droite ligne de l'ancien projet ACTA et des récents scandales de la NSA. 

 

 5. Les négociations en cours sur TAFTA ne sont pas transparentes. Aujourd'hui, 

les discussions entre l'UE et les États-Unis se déroulent dans la plus grande opacité au mépris 

des droits des citoyens et des élus. La mobilisation croissante contre ce traité en France, en 

Allemagne et aux Etats Unis est peu médiatisée. 

 

Nous l'avons vu par le passé, se mobiliser fait avancer les choses. Ce fut le cas pour ACTA, 

traité visant à renforcer la protection des copyrights, qui a été rejeté par le Parlement européen 

en 2010 suite à une grande mobilisation partout en Europe. Ce fut aussi le cas en 1998 pour 

l’AMI (Accord Multilatéral d’Investissement) qui a été rejeté grâce aux mobilisations 

citoyennes. 

 

La 1ère mobilisation du collectif sera un test pour chacun. Pour le collectif, pour savoir s'ils 

arrivent à rassembler les opposants sur une action. Pour la presse, pour savoir si la 

mobilisation sera très suivie ou non. Pour la dynamique du collectif dans ses actions futures ! 

 

Alors tous ensemble, disons NON à TAFTA ce samedi à 11h devant la mairie centrale de 

Marseille ! 
 


