
On a toutes et tous une bonne raison de s’opposer au TAFTA et au CETA

Depuis 2013, une large mobilisation s’est mise en place contre le TAFTA, ce projet d’accord qui vise à 
libéraliser les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l’Union européenne. 

Pendant ce temps, l’Union européenne  signe un traité similaire avec le Canada : le CETA. Celui-ci a été 
soumis à l’approbation du  Parlement européen le 15 février dernier. 

Le TAFTA et le CETA auraient des conséquences graves, telles que l’abaissement des barrières tarifaires en 
matière agricole qui aggraverait la crise que vivent déjà des centaines de milliers de paysans et le 
nivellement par le bas des normes qui protègent la qualité de notre alimentation, la santé publique, la 
sécurité industrielle et l’environnement.

La « coopération réglementaire », conçue pour impliquer directement les multinationales dans l’écriture des 
lois et réglementations, et « l’arbitrage d’investissement » mettraient en danger les droits sociaux, la lutte 
contre le réchauffement climatique et le principe démocratique même. Dès l’approbation du CETA, les 
multinationales américaines, qui possèdent de nombreuses filiales au Canada, pourraient utiliser ces 
mécanismes pour attaquer les réglementations qu’elles jugent défavorables.

 



Les actions du Collectif Stop CETA - Stop TAFTA40

- poursuite des interventions en Conseil municipal (Intervention du Collectif le 20/06 à la Mairie de 
Labouheyre en ouverture du Conseil Municipal )
De nouveaux panneaux sont mis à disposition des communes avec la mention Stop Tafta et Ceta et une 
sérigraphie « & Ceta » pourra s'ajouter aux panneaux existants, reprenant la même mise en page graphique.

- Confection des panneaux « Ma commune hors TAFTA et hors CETA,c'est pour quand » ?   accrochés 
aux panneaux d'entrée des grandes et moyennes villes landaises 
Prises des photos en situation  communiquées sur les réseaux sociaux
Contact avec un correspondant local pour un article de presse afin de  communiquer sur cette action 
Nous (TA) avons couvert les communes de Labrit, Luxey, Sore, Pissos, Parentis, Biscarrosse, Mimizan, 
Labouheyre et rencontré JJ Fénié pour le secteur Sore-Pissos 

-  " mariage UE-USA" à Pau, le samedi 4 Juin : 
Plus de 200 personnes étaient réunies rassemblant les collectifs Béarn, Pays Basque, Tarbes et Landes.
Belle ambiance avec mise en scène cérémonie de mariage sur le parvis

- La fête des 100 communes hors-TAFTA et CETA  du 22 Octobre à Montfort en Chalosse (104 
communes déclarées hors Tafta à cette date)  :
Satisfaction des présents sur presque tous les aspects de la «  Fête de la 100ème » : la présence nombreuse
de militants pour l’installation et l’aide au service et au rangement, la tenue de l’horaire, le nombre de
participants  (180 à  200),  l’ambiance  générale,  la  grande qualité  de  l’exposé  de  F. Viale,  l’intérêt   des
interventions politiques, la bonne humeur de la saynète ( mariage UE/USA) des Béarnais. Satisfaction aussi
de la convivialité engendrée par le repas et l’apéro organisés par Comptoir Blés  de Chalosse.  
Quelques réserves  : 
- la présence des media régionales a été faible, en revanche, bon écho sur plusieurs sites nationaux. 



- Peu d’élus en comparaison du nombre de communes et communautés de communes hors Tafta&Ceta

Interventions des élus :
Stéphane DELPEYRAT pour le Conseil Régional, 
Sylvie BERGEROO pour le Département, 
Vincent LAGROLA président de la communauté de communes de Montfort,
Hélène COUSSEAU maire de Lesperon, 
Philippe DUBOURG maire de Carcarès et président des maires communes rurales.

Accord unanime sur le fait que la fête venait à point nommé après deux années d’effort de notre comité, et
son succès dans les landes (environ 1/3 des communes ont signé une motion). De plus l’actualité avait
développé l’atmosphère de la fête par l’espoir occasionné par l’attitude du Parlement Wallon qui s’était
exprimé contre la signature du traité peu de temps avant le 22 octobre.

- réunions publiques à Brocas le 19/01/2017 et à Commensacq le 03/02/2017

- manifestation à Hendaye contre le CETA le 21/01/017 sur le pont international (environ 250 
manifestants basques,  espagnols, français,  dont une bonne vingtaine de Landais du Collectif Stop TAFTA 
& CETA 40 avaient rallié HENDAYE pour manifester contre le CETA et son prochain vote au parlement 
européen de Strasbourg prévu le 14 février 2017.

- participation  au CETA Check pour interpeller les députés européens avant le vote du 15 Février au 
parlement européen et les enjoindre  à se prononcer  contre le CETA.

 Vote du CETA au parlement européen

Le Parlement européen a adopté le traité de libre-échange conclu entre l’UE et le Canada (ou CETA) le 15 
février. 90% de ce traité entre en application provisoire à partir du 1er mars, sans approbation des 
Parlements des États membres.
La phase des ratifications nationales commence donc à partir de cette date, et ce sont 38 parlements 
nationaux ou régionaux qui vont devoir se prononcer sur le traité pour qu’il soit définitivement valide.

Pour Thomas Borrell, des Amis de la Terre, « Malgré la mobilisation croissante en Europe et au Canada 
depuis des mois, et le déplacement de centaines de manifestants européens à Strasbourg pour appeler les 
eurodéputés à ne pas soutenir par principe un accord dont la dangerosité est largement démontrée, les 
membres du Parlement ont cédé aux arguments des lobbies : c’est une décision lourde de conséquences, 
mais qui n’affaiblit en rien notre détermination à faire échec à ce traité ».

Le collectif Stop TAFTA/CETA40 regroupe plusieurs organisations: 

Agora citoyenne, Amis de la terre, Attac Marsan, Attac LCS, Terre active, Ecolieu Jeannot, Gascogne en transition, 
Noutous, Comité national du logement 40, EELV40, PCF 40, PG 40, Ensemble 40, jeunes socialistes, CGT retraités 
40, CGT Indecosa 40, FSU 40, Mont2Gauche, Transformons St Paul, Confédération paysanne 40

Plus d’informations sur http://collectifstoptafta.org. Ou https://www.collectifstoptafta.org/auteur/40-collectif-stop-tafta-40

http://collectifstoptafta.org/

