
 

 

Collectif  STOP TAFTA* de Bourg-en-Bresse 
Chez Attac Bourg-en-Bresse  -  Hôtel « Le temps des cerises » 
19, avenue de la Victoire  -  01000 Bourg-en-Bresse 
Contact : bourg.en.bresse@attac.org et vigilanceinfosante@gmail.com 
*TAFTA : Trans Atlantic Free Trade Agreement 

Bourg-en-Bresse, le 30 septembre 2016 

 
 
 
 
Madame  la députée, Madame la sénatrice, 
Monsieur le député,  

 

Le Collectif Stop-Tafta s’est adressé aux Parlementaires de l’Ain à plusieurs reprises depuis 2014, la 
dernière fois, le 23 juin 2016. 

Nous n’avons pas encore reçu votre réponse. 

La ratification (ou le rejet) du traité de libre échange entre l’Union européenne et le Canada, CETA, 
est aujourd’hui dans une phase cruciale : 

 Après une première réunion à Bratislava les 22 et 23 septembre, le Conseil européen (dans 
sa formation Affaires Etrangères) doit se prononcer le 18 octobre à Luxembourg pour une 
signature avec le gouvernement du Canada le 27 octobre à Bruxelles ; 

 Un certain nombre d’états membres (Autriche, Belgique, Hongrie, Slovénie notamment) 
posent de sérieuses difficultés à la Commission européenne (et aux gouvernements qui 
sont en phase avec elle). 

 Puis ratification par le Parlement européen (ou rejet).  

 Application « provisoire » du traité de libre-échange CETA. 
 
Si CETA finissait par passer, vu l’interconnexion des économies nord-américaines, une partie du 
programme de TAFTA pourrait être réalisé (l’arbitrage de l’ICS et le forum de coopération 
réglementaire notamment).  
 
Le gouvernement français persiste cependant à dire que TAFTA n’est pas un bon accord, « pour le 
moment », mais, en dépit de toute analyse sérieuse, maintient que CETA est un « bon accord ». 
 
Sur le point particulier de l’agriculture qui concerne particulièrement notre département de l’Ain, 
le CETA prévoit la suppression de 93,8 % des droits de douane agricoles : il permettra au Canada 
d’exporter vers l’UE des contingents importants de viande bovine et porcine. 

Il est possible que le CETA soit mis en œuvre sans ratification nationale des Parlements nationaux.  

Confronté ces derniers mois à la montée en puissance de la mobilisation sur CETA, le 
gouvernement a dernièrement fait passer un argumentaire fallacieux à destination des 
parlementaires. En synergie avec la mobilisation « journée nationale contre CETA le 15 octobre », 
nous nous permettons de vous signaler l’existence d’un contre-argumentaire à l’adresse suivante : 
http://attac.ain.free.fr/images/doc/interpellation-parlementaires-CETA.pdf 

mailto:bourg.en.bresse@attac.org
mailto:vigilanceinfosante@gmail.com
http://attac.ain.free.fr/images/doc/interpellation-parlementaires-CETA.pdf


 

 

Face à ces dangers qui auront un impact direct sur notre vie quotidienne, le collectif Stop 
Tafta/Ceta de Bourg-en-Bresse vous engage à : 

 prendre publiquement position contre ces deux traités ; 

 interpeller le gouvernement pour qu’il s’oppose à toute application, même provisoire, des 
traités CETA et TAFTA. 

Le samedi 15 octobre sera une journée nationale de mobilisation contre les traités de libre-
échange comme cela a déjà eu lieu ces dernières semaines en Allemagne et en Belgique. 

Dans ce cadre, Le Collectif local STOP CETA-TAFTA organise un point avec la presse le lundi 10 octobre. Il 
serait heureux de pouvoir mentionner votre réponse. Contacts : bourg.en.bresse@attac.org et/ou 
vigilanceinfosante@gmail.com 

 

Avec nos respectueux hommages, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, Madame la 
Sénatrice,  Monsieur le Député, l’expression de notre déférente considération. 

 

 

 

Pour le Collectif Stop TAFTA de Bourg-en-Bresse, 

 

Jean Maupoint, Attac Bourg-en-Bresse,   Charles Vieudrin, Ensemble,  

 

B. Mercier et J-L. Maurier, Vigilance Information Santé 

 

 

https://www.collectifstoptafta.org/ 

Le Collectif Stop-TAFTA de Bourg regroupe des associations (Attac, Vigilance Information Santé, 
Collectif Roosevelt), des Syndicats (Confédération Paysanne), des Partis politiques (Ensemble !, 

NPA, PCF, PG), des individus citoyens ; il  a le soutien de l’UD-CGT et de EELV. 

mailto:bourg.en.bresse@attac.org
mailto:vigilanceinfosante@gmail.com
https://www.collectifstoptafta.org/

