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- Collectif Anti Tafta du Cap Sizun
Courriel : capsizunantitafta@laposte.net 

à Mme Annick Le LOCH
Députée du Finistère

Madame La Députée,

Mardi 7 juin, les députés luxembourgeois, à la quasi-unanimité (58 pour, 2 abstentions) ont 
voté une motion enjoignant le gouvernant luxembourgeois de ne pas adopter le CETA tel quel.

Les parlementaires luxembourgeois se sont appuyés sur les avis très critiques de l'association
allemande des juges et de l'association européennes des magistrats. Ils estiment que l'ICS n'offre pas
les garanties suffisantes en termes d'indépendance des juges chargés de trancher les litiges. Les élus 
du Grand-Duché réclament « un code de conduite contraignant » pour les juges/arbitres du tribunal 
et souhaitent que ceux ci justifient des mêmes qualifications juridiques que la cour internationale de
justice, deux éléments qui ne figurent pas dans le CETA.

Le parlement wallon (25 avril) ainsi que le parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles
(4 mai) ont adopté des résolutions de défiance envers l'accord avec le Canada. Ils demandent au 
gouvernement de leur fédération respective de ne pas accorder les pleins pouvoirs au gouvernement 
fédéral pour signer le CETA.

Les députés néerlandais (28 avril) ont rejeté toute application provisoire du CETA avant le 
feu vert des parlements nationaux.

En France, pas de débat sur le CETA programmé au Parlement. Députés et Sénateurs n'ont 
toujours pas eu l'occasion de se prononcer sur la nouvelle mouture du CETA et n'ont émis aucun 
veto à son approbation par le gouvernement français.

Madame la Députée, alors que de nombreuses communes* de la 7ème circonscription du 
Finistère ont voté une motion Stop Tafta ou vigilance Tafta, que des citoyens/nes mettent en débat 
les projets néfastes des traités de libre-échange, nous ne comprendrions pas que vous restiez 
silencieuse.

Il est de votre responsabilité d'élue de la République d'intervenir auprès du gouvernement 
français pour qu'il mette un œuvre, sur ce sujet, un véritable débat démocratique au Parlement.

Plus de pouvoir aux multinationales, c'est moins pour vous et pour les élu(e)s. Face aux 
périls générés par ces projets dangereux et qui ne manqueraient pas d'avoir un impact extrêmement 
négatif sur la vie quotidienne des Français, nous vous demandons de prendre publiquement position
et d'interpeller le Gouvernement, d'une part, et le Chef de l'État d'autre part, pour qu'il s'oppose à la 
promulgation éventuelle des traités TAFTA et CETA, accords, qui négociés dans le plus grand 
secret, minent le processus démocratique.

Dans l'attente de votre réponse, que nous espérons publique, veuillez agréer Madame la 
Députée l'expression de nos salutations respectueuses

les collectifs Stop Tafta du Pays Bigouden et du Cap Sizun

*– Douarnenez (01/10/15) – Saint Jean Trolimon (8/10/15) –  Plovan (27/11/15) – Plozevet 
(27/11/15) – Peumerit (27/11/15) - Pont L’Abbé (08/12/15) – Le Guilvinec (11/12/15) – -Tréogat 
(18/12/15) – Plonéour-Lanvern (21/12/15) – Plomeur (14/01/16) – Tréffiagat (15/01/16) – Cleden 
Cap Sizun (8/03/16) – Primelin (15/03/16) - Tréguennec (18/03/16) – Penmarc’h (25/03/16) – 
Mahalon (26/05/16) - Pouldreuzic (29/03/16)  Gourlizon (8/04/16) – Combrit Ste Marine (24/05/16) –
Plobannalec Lesconil (9/06/16) 
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