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Le 29 juin 2015, le Conseil municipal émettait un vœu demandant l’arrêt des négociations sur le TTIP 
Transatlantic Free Trade Agreement ou TAFTA, dénominations anglophones ou encore francophone le PTCI 
(partenariat Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement), avec les USA. Dernièrement, et pour des 
raisons diverses, les discours de mandataires publics européens et nationaux au sujet du TTIP semblent 
remettre en cause sa conclusion, en tout cas à brève ou moyenne échéance. De son côté, le gouvernement 
français a, quant à lui, annoncé ces dernières semaines qu’il retirait son soutien aux négociations en cours. 

En parallèle, un autre accord commercial, entre l'Union européenne et le Canada, est en cours d’adoption, le 
CETA (Canadian European Union Trade Agreement). Le refus de signer l’accord du Gouvernement socialiste
Belge Wallon n’aura pas fait long feu, face aux menaces et au mille et une manœuvres de l’élite européiste et
des gouvernements européens dont le Français. C’est quand même une brèche ouverte face au mur de 
l’argent.

Pour justifier cette différence d’attitude, ce traité est présenté comme étant beaucoup plus positif ou, en tout 
cas, comme compensant les effets néfastes de la libéralisation via l’imposition de normes, en matière sociale 
et environnementale principalement. Pourtant, fondamentalement, les principes et surtout les conséquences 
du Ceta seront tout aussi nocifs pour les économies européennes, en particulier pour leurs travailleurs, leurs 
consommateurs, leurs services publics, leurs secteurs agricoles et leurs emplois, que ceux du TAFTA. 

Des référents théoriques identiques

Le Ceta met en œuvre les mêmes principes de dérégulation, d’abaissement des normes et d’accroissement de 
la concurrence que le TAFTA. Il s’appuie sur les mêmes référents théoriques qui font du libre-échange 
l’Alpha et l’Omega des politiques économiques, sans qu’aucune alternative ne puisse être envisagée. Tous 
les jours pourtant, nous constatons les effets dévastateurs des logiques de libéralisation poursuivies 
actuellement. La mise en concurrence effrénée des économies conduit à utiliser les normes sociales et 
fiscales comme variables d’ajustement. Provoquant ainsi inéluctablement une dégradation des conditions de 
travail, de la protection sociale des travailleurs et des citoyens. Cela contribue à affaiblir encore plus, via une 
diminution de leurs recettes, la capacité des États et des collectivités territoriales à assurer leurs fonctions, 
pourtant garantes du maintien des systèmes démocratiques. Plus essentiellement, le Ceta constitue une porte 
d’entrée dans l’Union européenne pour l’ensemble des acteurs économiques des Etats-Unis, constituant ainsi
le véritable cheval de Troie du TAFTA. En effet, en application des accords déjà existants entre les Etats-
Unis et le Canada, les normes sociales et environnementales qui protègent – pour l’instant encore  un tout 
petit peu, la Loi Al Khomri étant passé par là-  les travailleurs, les citoyens et entreprises en Europe seront 
directement attaquées via leurs mises en concurrence avec les économies nord-américaines. Notons 
également que toutes les grandes transnationales américaines possèdent une succursale sur le sol canadien. 
147 entreprises contrôlent 40 % de l’activité mondiale et les 3/4 sont des sociétés financières liées à la 
finance mondialisée.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous opposons à la ratification du Ceta et que nous 
demandons la mise en place des relations avec les autres pays du monde, de politiques axées sur des logiques
de coopération et de protection, qui tendront à garantir une sécurité sociale aux citoyens, le maintien de 
conditions de travail dignes et des possibilités de développement économiques, nous revendiquons l’abandon
des logiques de concurrence que le Ceta et le TAFTA organisent et la mise en place de politiques qui visent 
au développement économique mutuellement avantageux entre des peuples.
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Sur proposition de Madame Karine Prosvot et Jean-Claude Rodriguez, la ville de Couëron émet le vœu :

- que Couëron se déclare “zone hors CETA” et prenne position contre la ratification de ce traité ;
- que la Ville de Couëron interpelle les Parlementaires européens, le gouvernement et les Parlementaires pour
qu'ils ne ratifient pas le CETA ;
- que la Ville de Couëron engage un vaste débat public et une mobilisation populaire et citoyenne afin de 
permettre l'expression citoyenne contre ce traité et plus largement sur les accords transatlantiques 
commerciaux, CETA et TAFTA au niveau européen et au niveau national.


