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Le Grand Marché Transatlantique : des conséquences importantes pour Brest et son Pays. 
 
Les négociations pour un traité de libre échange entre l’Europe et les Etats-Unis sont engagées 
depuis mai dernier. S’il se réalisait, ce traité aurait de lourdes conséquences sur nos vies, nos services 
publics, mais aussi sur l’industrie, l’agriculture et donc sur l’emploi et les salaires. Mais en avez-vous 
entendu parler ?  
 
L’objectif est d’ouvrir un « grand marché libre » entre les USA et l’Union Européenne, en 
supprimant les droits de douane, en abaissant les normes sanitaires et environnementales. Pour 
les USA c’est aussi une façon de contrer l’émergence de nouveaux pays comme la Chine, l’Inde et le 
Brésil… 
 
La fin des droits de douane ouvrirait la frontière aux importations américaines, affaiblissant des pans 
entiers de notre agriculture, de notre industrie (210 000 emplois en Bretagne pour ces 2 secteurs 
d’activités). La liberté d’installation de services privés en concurrence directe avec nos services 
publics aboutirait à l’implantation de cliniques, d’écoles et d’assurances privées, au détriment de nos 
systèmes de santé, d’éducation et de protection sociale. Ce grand marchandage permettra aux USA 
d’exporter sans limite ses bœufs aux hormones et ses poulets traités au chlore, aujourd’hui interdits 
de production en Europe ! Les américains exigent même que des procédures spéciales permettent 
aux grandes entreprises d’attaquer des états si leur réglementation est contraire à leurs intérêts. 
 
A l’initiative d’artistes, soutenu par le gouvernement français et le parlement européen, la culture et 
les services audiovisuels ont été retirés de ces négociations. Mais restons vigilants car, au final c’est 
la commission de Bruxelles qui négociera ce projet au nom des Européens. Or, on connait la volonté 
de cette instance (qui n’est pas élue) de pousser vers une vision de « libre échange » la plus stricte. 
 
Appuyons nous sur la victoire de l’exception culturelle pour stopper l’idée de ce marché tel qu’il est 
conçu aujourd’hui. L’unité des travailleurs, des créateurs, des jeunes, européens et/ou américains 
doit être plus forte que la volonté des capitalistes. Le Pays de Brest est riche d’un tissus social, 
culturel et économique qu’il ne tient qu’à nous de préserver et développer. Un combat unitaire doit 
donc s’engager, car si ce traité est mis en place, il serait inutile de continuer à discuter la fin de 
l’évasion fiscale et la fermeture des paradis fiscaux.  
 
Plus d’infos sur : www.no-transat.be  
 

http://www.no-transat.be/

