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Communiqué de Presse 
Collectif Stop-TAFTA Dunkerque 

 
Venue du « Crayon Géant Stop TIPP » (tour de France) 

Le collectif local Stop TAFTA «Dunkerque», créé à l’initiative d'associations, de partis 
politiques, de syndicats et de citoyens, continue sa mobilisation contre la poursuite des 
négociations du Grand Marché Transatlantique (GMT). 

Nous vous rappelons que, depuis juillet 2013, se sont ouvertes dans le plus grand secret des 
négociations entre les États- Unis et l’Union européenne en vue d’un accord sur le commerce 
et l’investissement. Ce projet de traité est connu sous le nom de TAFTA (Transatlantic Free 
Trade Agreement) PTCI ou TTIP ou encore Grand Marché Transatlantique. Signées entre les 
deux plus grandes puissances commerciales, ces dispositions s'imposeraient à chacun d'entre 
nous et auraient des répercussions sur toute la planète. 

N'oublions pas que ce projet vise trois objectifs principaux : 

-  éliminer les derniers droits de douane. 

-  réduire les barrières non-tarifaires par une harmonisation des normes vers le bas. 

-  donner des outils juridiques aux investisseurs pour casser tout obstacle réglementaire ou 
législatif au libre échange par l’éventuelle mise en place de tribunaux arbitraux privés. Ces 
tribunaux privés devraient être chargés de trancher les litiges entre des sociétés qui 
s’estimeraient flouées par des Etats trop protecteurs de leurs marchés, voire de leurs sous-sols 
(comme avec les gaz des schistes). 

De ce fait, plusieurs menaces pèsent sur les peuples européen et américain. 
En ce qui nous concerne, pourraient être remis en cause : 
- notre alimentation, 
- nos commerces, notre agriculture et notre industrie, 
- nos droits sociaux, nos droits du travail,  nos droits à l’accès aux soins, 
- notre spécificité européenne, nos valeurs de démocratie et d’égalité, mais aussi le respect 

de nos différences culturelles, 
- nos droits individuels, 
- notre système éducatif, 
- le respect et la sauvegarde de notre environnement. 
 
L’État qui signera ce traité TAFTA, mais aussi toutes les collectivités territoriales, seront 
impactés par ce traité. Les multinationales, par un mécanisme de règlement des différends, 



pourront traîner en justice ces collectivités, ou l'Etat français devant des tribunaux 
internationaux privés, imposer leur loi et faire valoir leurs « droits ». La perte de démocratie et 
de souveraineté est indéniable. 

Le Conseil Communautaire de Dunkerque a voté une motion spécifiant notre territoire « Zone 
Hors TAFTA » le 10 juillet 2014, ainsi que diverses communes du dunkerquois. Il en est de 
même au niveau de la région Nord-Pas-De-Calais-Picardie. 

Parce qu'il est urgent d'informer et sensibiliser l'ensemble de la population du danger que 
représente le Grand Marché Transatlantique afin de rejeter massivement ce traité, le collectif 
appelle à un nouveau rassemblement citoyen, autour de la venue du « Crayon Géant Stop 
TIPP » qui commence son tour de France par notre Ville : 

 

Le dimanche 30 août 2015, de 11h à 18h 
Digue de Malo 

Près du bar restaurant Le Malouin , face au N°64-La Vigie        
(DUNKERQUE) 

 

Les membres de notre Collectif seront là pour accueillir et répondre aux questions de nos 
concitoyens. Ceux-ci pourront également signer l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) auto-
organisée. 
( https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee) 
 
 

Contact : 
Nicolas FOURNIER : 03 28 24 13 21 

Martine MINNE : 06.48.30.60.38 

 

Organisations membres du collectif : ADELE, ADELFA, Amis de la Terre, Arena Non Merci, 
Artisans du Monde littoral dunkerquois, Association d'Education Citoyenne et Populaire de 
Flandre (AECPF), ATTAC Flandre, CLCV Grande-Synthe, Comité citoyen pour notre Terre 
(Bollezeele), Confédération Paysanne, Europe-Ecologie-les-Verts Flandre Maritime (EELV), 
Groupe Non-Violent Louis Lecoin, Houtland Nature, Ligue des Droits de l'Homme (LDH), 
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), Nouvelle Donne, Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA), Parti Communiste Français (PCF) - Section Dunkerque Est, Parti de 
Gauche de Dunkerque (PG), SNESUP-FSU, Union syndicale Solidaires, Transp'art-ence, UL-CGT  . 

 

 

Collectif STOP TAFTA DUNKERQUE stop.tafta.dunkerque@gmail.com 
106 avenue du Casino – 59 240 Dunkerque 

https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee

