
Madame, Monsieur, 

nous avons bien reçu votre courrier et nous réjouissons de cette interpellation, qui contribue à briser
le silence entretenu autour de la question du TTIP/ TAFTA. Depuis sa création, le Parti de Gauche/
le Front de Gauche a multiplié les initiatives pour informer et mettre en garde contre ce projet : nous
avons  publié  le  premier  livre  sur  la  question1,  édité  brochures  et  tracts,  multiplié  les  réunions
publiques et les interventions dans les médias... Mais nos efforts n'ont pas suffi à donner à ce sujet
l'écho qu'il mérite. Les initiatives comme la vôtre sont donc bienvenues pour alerter, tant qu'il en est
encore temps, les citoyens français. Je suis à titre personnel membre du Collectif Stop Tafta-Jura, je
sais donc à quel point l'éducation populaire est le meilleur moyen de stopper ce projet. 

Les députés européens du Front de Gauche  s'opposeront naturellement, de toute leur énergie, au
TIPP/ TAFTA. Les élus du Front de Gauche sont d'ailleurs à l'initiative du vote précurseur de la
Région Île-de-France condamnant le TTIP et se déclarant zone « hors TTIP ».

Sous  couvert  d'harmonisation  et  de  modernisation,  le  TTIP/  TAFTA organise  une  plus  grande
dérégulation de l'économie,  et  l'arasement des normes sociales,  sanitaires et  environnementales.
L'entrée  en  vigueur  d'un  tel  traité  constituerait  une  nouvelle  étape  dans  la  construction  d'un
néolibéralisme global sous hégémonie américaine. Elle mettrait en péril à la fois :

 notre économie, 
puisque,  avec  la  suppression  des  droits  de  douanes,  des  secteurs  économiques  vitaux,  comme
l'agriculture, seraient soumis à une concurrence féroce et mortifère  

 notre souveraineté,
puisque, avec les nouveaux mécanismes de règlements des différends entre entreprises et Etats, les
juridictions  nationales  seraient  dessaisies  de  leur  compétence  au  profit  d'instances  d'arbitrage
privées, capables d'imposer leur volonté même quand celle-ci est contraire aux lois françaises

 notre modèle de société,
puisque,  avec la  généralisation  du principe de libre concurrence,  on assisterait  au triomphe du
moins-disant social, et au remplacement du modèle politique républicain – qui recherche et défend
le bien public – par un modèle anglo-saxon – qui ne connaît que le libre jeu des intérêts privés

Il ne s'agit donc nullement d'un simple dispositif technique, comme on veut nous le faire croire,
mais d'un véritable choix de civilisation. Ils importe que les citoyens s'en avisent et tranchent en
conscience.  Ceux  d'entre  eux  qui  voudront  faire  barrage  au  TTIP/TAFTA trouveront  dans  les
candidats du Parti de Gauche/ Front de Gauche des représentants dévoués et déterminés. 

1 Ricardo Cherenti & Bruno Poncelet,  Le grand marché transatlantique : les multinationales contre la démocratie,
Bruno Leprince, 2011, préface de J.L. Mélenchon. 


