
LLEESS  TTRRAAIITTÉÉSS    

DDEE  LLIIBBRREE--ÉÉCCHHAANNGGEE  

TTRRAANNSSAATTLLAANNTTIIQQUUEESS  

  

Réunion Publique 

Jeudi 21 avril - 20h30 

Salle du Patro – Pont l’Abbé 

  

Introduction 

Film de 30 mn de Yannick Bovy -  

« Transatlantique arnaque – La casse du siècle » 

 

Intervention de Monsieur MAVIC, Maire de Pont l’Abbé 
 
 

Discussion 
Les enjeux et les risques de ces traités de libre-

échange  
dans notre quotidien 

 
 

12 communes du Pays Bigouden hors Tafta ou en 
vigilance : St Jean Trolimon, Peumerit, PLozevet, Plovan, 
Pont l’Abbé, Le Guilvinec, Tréogat, Plomeur, Tréffiagat, 

Tréguennec, Penmarc’h, Pouldreuzic ont rejoint 18 autres communes finistériennes 
qui se sont déjà prononcées 

Des traités pour réduire les normes sociales, 
sanitaires et environnementales… 

…7 raisons pour s’y opposer 
 

 Démocratie en danger : Une justice privée supranationale permettant 
aux multinationales d'attaquer les Etats si elles considèrent que les 
législations compromettent leurs investissements et leurs profits. 

 
 Alimentation : Ces traités favoriseront l’utilisation de pesticides, 

imposeront des OGM et hormones de croissance, menaceront les 
appellations (AOC, IGP, AOP…) et abaisseront les normes de qualité. 
La protection du consommateur ne sera plus garantie. 

 
 Agriculture : Par la suppression des droits de douane et des normes, 

ces traités déverseront des produits agricoles à bas coût incompatibles 
avec une agriculture à taille humaine et respectueuse de 
l’environnement. Ils accélèreront les fermes usines au détriment de 
l’agriculture paysanne. 
 

 Services publics : Affaiblissement des pouvoirs des collectivités dans 
leurs missions. Remise en cause de la protection sociale, privatisation 
des systèmes médicaux et hospitaliers, des services publics en 
général.  

 
 Environnement et climat : Boulevard ouvert aux énergies les plus 

climaticides (pétrole, gaz de schiste, sables bitumeux). Augmentation 
des flux de marchandises. 

 
 Droit du travail et emploi : Concurrence renforcée entre travailleurs,  

bas salaires, affaiblissement du droit du travail (USA n’ont pas ratifié la 
plupart des conventions de l’OIT). 

 
 Culture : Fin de l'exception et de la diversité culturelles. Remise en 

cause des subventions publiques à la création et à la diffusion, fin des 
quotas de diffusion. 

 

 

Les mobilisations citoyennes ont déjà stoppé des accords similaires en 
1998 (AMI) et en 2012 (ACTA sur la contrefaçon). Nous devons stopper 
ces nouveaux accords en cours de négociations. 

Site national: www.collectifstoptafta.org    -    Site bigouden:  www.taftaquoi.wordpress.com 

http://www.collectifstoptafta.org/

