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Hier matin, les collectifs Stop Tafta et Ceta du Pays 
bigouden et du Cap-Sizun sont allés à la rencontre de la 
députée Annick Le Loch, devant sa permanence. Ils lui ont 
remis une lettre lui demandant de s'exprimer 
publiquement au sujet du Grand Marché Transatlantique.  

 
 
 « Elle (Annick Le Loch) tient un discours classique. Nous l'avions déjà rencontrée en mars 
pour lui exprimer nos inquiétudes. Depuis, pas de retour. Aujourd'hui, nous exigeons une 
réponse, publiquement. C'est son devoir en tant qu'élue ». Il est 11 h 30 hier matin, rue du 
Prat, devant la permanence de la députée. L'échange entre Annick Le Loch et les membres 
des collectifs Stop Tafta (entre l'Europe et les États-Unis) et Ceta (libre échange entre 



l'Europe et le Canada) du Pays bigouden et du Cap-Sizun vient de s'achever. La vingtaine de 
militants présents n'est pas vraiment satisfaite.  

« Une forme d'inconscience » 

 
« Nous attendons toujours que nos parlementaires se positionnent et engagent un véritable 
débat au parlement. Or, ce n'est pas le cas. C'est une forme d'inconscience et de déni de 
démocratie », explique Gaston Balliot du collectif bigouden. Il demande à la députée « 
d'interpeller le gouvernement, d'une part, et le chef de l'État d'autre part, pour qu'ils 
s'opposent à la promulgation éventuelle des traités Tafta et Ceta, accords, qui négociés dans 
le plus grand secret, minent le processus démocratique ». Pour eux, il y a urgence. « L'année 
2016 va être cruciale. Le Ceta est en cours de ratification par le Conseil européen. Si l'on ne 
freine pas maintenant, il sera trop tard. Les parlementaires européens risquent même de ne 
pas être consultés. La pression citoyenne doit continuer à s'exercer », expliquent les collectifs 
qui agissent dans le cadre d'une opération nationale baptisée « Allô parlementaire, Ceta ça va 
pas l'faire ! ». 
 

« Je suis attentive aux messages que vous portez » 

 
Dans la 7e circonscription du Finistère, la mobilisation est particulièrement forte. Vingt 
communes ont voté une motion Stop Tafta ou vigilance Tafta. Dans le Pays bigouden sud, 
neuf communes sur douze ont marqué leur désaccord au sujet de ces traités favorisant le libre-
échange (40 en Finistère). Hier, lors de l'entretien, la députée a indiqué être « préoccupée » 
par ces sujets. « Vous êtes vigilants et êtes très bien informés. Je suis attentive à ce que vous 
dites et aux messages que vous portez », a indiqué Annick Le Loch, avant de préciser : « Je 
reçois Foodwatch (organisation politique qui défend les droits du consommateur) mardi, à 14 
h, à l'Assemblée nationale. Et, je vais une nouvelle fois interroger le secrétaire d'État au 
commerce (Matthias Fekl) avant la fin du mois concernant la consultation des parlementaires 
au sujet du Ceta ». La députée, qui ne s'est pas encore positionnée, s'est, en revanche, engagée 
à répondre à la lettre qui lui a été adressée, hier, par les collectifs Stop Tafta et Ceta. Ces 
derniers mettent en garde contre plusieurs dispositions majeures de ces traités qui, selon eux, 
sont « particulièrement inquiétantes pour l'action publique locale ». Dans leur viseur : la 
possibilité pour les multinationales de poursuivre les États lorsqu'une décision portera atteinte 
à leurs intérêts avec la création de « tribunaux arbitraux », l'impossibilité de favoriser le 
développement local dans l'attribution des marchés publics ou encore l'impossibilité de retour 
en gestion publique de services auparavant privatisés.  
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