
Contribution du Collectif stop Tafta/CETA Aix -Salon -Gardanne en vue de la réunion des 

collectifs stop Tafta à Paris le 7 octobre 2017 
 
Le collectif Aix Salon Gardanne et les mobilisations 
Le Collectif stop Tafta/Ceta Aix Salon Gardanne fonctionne depuis le 9 avril 2014 avec une 
vingtaine d’organisations et rassemble  de 12 à 15 personnes.  
Nous avons eu au cours de ces 3 dernières années une activité importante en nous appuyant sur 
les initiatives nationales.  Mais depuis l’adoption du CETA au parlement européen qui a été suivie 
par   un certain flottement de la part du collectif national, nous avons constaté que la 
mobilisation devenait plus difficile et qu’une réorientation s’imposait. 
 
En septembre cependant  plusieurs éléments ont relancé la mobilisation : 
-La remise du rapport d’experts, le contenu critique de ce rapport et l’exploitation que nous avons 
pu en faire en nous appuyant sur le contre rapport, les analyses et communiqués fournis par le 
collectif national 
-La mise en application provisoire du CETA le jour de la manifestation contre la loi travail a eu un 
retentissement critique important et le lien  a été fait avec le tract Ceta/loi travail très bien reçu. 
Cela montre la nécessité de s’appuyer sur des événements, d’avoir des impulsions 
dynamiques au niveau du collectif national, de créer des liens avec les secteurs de lutte. 
 

Comment poursuivre ? Sur quels axes ?quelles perspectives ? 
 
1) Créer des liens entre les ALE et les différents secteurs de lutte 
 
Pour mettre en évidence la logique néolibérale à l’œuvre à la fois dans les ALE et les diverses 
mesures gouvernementales, il nous appartient de faire des liens  dans toutes les batailles qui 
s’annoncent et de convaincre les acteurs de ces luttes de la pertinence de ces liens. 
Ex: Lien ALE et droit du travail, lien avec la  protection sociale, lien avec le Climat et la protection 
de l’environnement, lien avec les services publics et en particulier les services publics locaux, lien 
avec la fiscalité. 
 
2) Face à la multiplication des ALE, élargir notre cible aux fondements même du « libre 
échange «  et à tous les  ALE dans une optique internationaliste. 
 
>>Pour faire face globalement à cette avalanche de traités le temps est venu de s’attaquer 
clairement aux fondements du « libre échange », de démonter la logique intrinsèque de tous 
ces accords. 
Nous pouvons y opposer « un juste échange »et développer tout ce que cela recouvre comme 
droits contraignants et comme alternative, mais il faut bien dénoncer ce que veut dire« libre 
échange »dans la réalité sans avoir peur du terme. 
 
>>Par conséquent c’est à tous les ALE qu’il faut s’attaquer et en particulier ceux qui sont 
négociés par l’UE (Tafta, Ceta, Tisa, Jefta, et 25 autres...) 
 
>>Les ALE qui concernent les pays du nord ne doivent cependant pas faire oublier les accords de 
l’UE passés avec le sud comme les APE avec l’Afrique ou les accords dits Aleca avec le Maroc et 
la Tunisie qui maintiennent  ces pays dans une dépendance néocoloniale avec l’UE dans le rôle de 
l’exploiteur. (Voir le rôle de toutes les entreprises françaises dans la réalisation de ces accords: 
Compagnie fruitière de Robert Fabre, Groupe Mimram et ses Moulins, Groupe Bolloré et ses 
ports...) 
 
>> Cet élargissement de notre champ d’action aurait l’avantage de développer notre combat au 
niveau international et aussi d’intégrer cette dimension internationale dans nos luttes 
nationales et locales en montrant que nos luttes se rejoignent. 
Il devrait s’accompagner de jonctions plus fréquentes avec les groupements d’organisations 
étrangères similaires des nôtres qui luttent aussi contre les mêmes ALE. Cela nous permettrait 
également de faire le lien avec la question des migrants et des réfugiés. 
Il doit être clair que nous devons défendre les intérêts et les droits de tous les peuples 
contre les transnationales et la domination des intérêts privés quels qu’ils soient. 



 

3) Développer le projet de mandat alternatif et soutenir la campagne de 
l’ONU pour un traité contraignant pour les multinationales (réunion 

internationale à Genève en octobre 2017) 
 
L’alliance pour un Mandat commercial alternatif dont fait partie l’Aitec plaide pour une politique 
commerciale européenne alternative en rupture avec les accords de libre échange et 
d’investissement. Il est important de montrer que nous ne sommes pas contre le commerce 
et les échanges mais qu’un autre commerce plus juste est possible. De même il faut soutenir 
la campagne pour un traité contraignant pour les multinationales C’est sans doute l’une des 
négociations internationales les plus importantes de la période  qui va complètement dans le sens 
de nos luttes. 
Nous devons aussi à cette occasion faire connaître et dénoncer l’opposition de la France, de 
l’Allemagne et des États-Unis à cette négociation et montrer quels intérêts la France et l’UE 
défendent dans les instances internationales. 
 
 
 

4) A travers la lutte contre les ALE cibler avant tout le pouvoir des 
multinationales 

 
>>Montrer que le véritable pouvoir est dans les réseaux des multinationales qui fabriquent elles- 
mêmes le droit (ex articles du ceta rédigés par les milieux d’affaire), créent les institutions qui les 
servent (Institutions européennes, Traités européens, ALE, ISDS et ICS, Forum de coopération 
réglementaire...) et sont en mesure d’exercer un chantage considérable par la force de leurs 
réseaux. 
>>Dénoncer toutes les connivences avec les politiques, le rôle des lobbies, les conflits d’intérêt, la 
collusion des pouvoirs publics avec les grands intérêts privés. 
>>Agir contre leur impunité  
Cela implique bien entendu  de s’attaquer aussi au fonctionnement anti démocratique des 
institutions de l’UE. Cibler avant tout les multinationales à la manœuvre  est cohérent avec  notre 
critique globale du libre échange. 
 
 
 

Les propositions découlent de ce qui précède 
- faire campagne pour un referendum sur le Ceta et essayer de repousser la ratification par le 
Parlement. 

 
- organiser des conférences débat sur le libre échange mais aussi sur les politiques commerciales 
alternatives au libre échange 
 
-continuer l’information et le suivi des  traités en cours en incluant ceux avec le sud 
 
-participer à la campagne contre l’impunité des multinationales 
 
-dénoncer la connivence entre les pouvoirs  publics et les grands intérêts privés en faisant le lien 
avec les ALE 
 
-créer des événements nationaux et européens en s’appuyant sur l’actualité et sur les 
observations des effets de l’application provisoire 
 
-effectuer des liens sur le terrain avec les luttes sectorielles et tout particulièrement concernant les 
enjeux climatiques  


