
CAF’ECO n°214 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 23 Février 2016 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

«Le projet de traité transatlantique est à l’oeuvre » 
Présentation et débat par Bruno BOURGEON  

Le traité transatlantique est le projet de mise en place d’un grand marché entre les USA et la Communauté 
Européenne. Ce texte est très important car il va apporter des bouleversements considérables, qui peuvent 
remettre en cause 50 années de lutte sociale et de combat politique, remettre en cause toutes nos manières 
de vivre, puisque il touche tous les aspects de la vie. Il engage de manière fondamentale cinq points clés : 

 

 

 

1°) la justice sociale  : les normes sociales américaines 
sont quasi-inexistantes, les USA n’ayant signé que 2 des 
199 conventions sociales issues de l’Office International du 
Travail ; Les négociations portant sur les normes sociales 
risquent d’être mises à mal d’un point de vue européen. 
2°) l’économie européenne est menacée.  Prenons 
l’exemple des marchés publics, où les PME européennes, 
premier gisement d’emplois, ne seront pas de taille à lutter 
contre les PME américaines d’un tout autre calibre 
3°) la transition écologique,  au travers de la demande 
d’adéquation des normes sanitaires et alimentaires, ne 
semble plus être à l’ordre du jour 
4°) la politique énergétique  sera déstabilisée : le sous-sol 
européen appartient aux états, pas le sous-sol américain ; 
deux conceptions s’opposent. 

5°) la démocratie est en danger.  28 gouvernements européens élus par leur peuple respectif ont 
missionné la commission européenne pour négocier ce traité dans le plus grand secret. Les parlements 
nationaux sont informés, mais pas consultés. A fortiori la population. De plus, il sera impossible de revenir 
en arrière, certaines clauses interdisent la renégociation ultérieure. Le processus de normalisation est 
irréversible  
Nous en déduisons la nécessaire mobilisation citoyenne. Une action aura lieu le 25 février prochain avec 
Attac : « Allô le PS ? Pas d’ISDS », contre le système d’arbitrage privé entre états et entreprises 
transnationales, toujours à l’avantage de ces dernières. Mais aussi les communes, afin d’essayer de briser 
le secret des négociations, car chaque fois qu’une commune manifestera son opposition, cela se saura, et 
mettra un peu plus l’accent médiatique sur ce projet opaque de traité.    Dr Bruno Bourgeon, président d’AID 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 23 Février 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 08 Mars 2016 LBSJS 117 :Présentation de Cacao Péi par Simon VIENNE et Hubert HERVET  
� Mardi 22 Mars 2016 Cafeco 215 : « Le Salaire à Vie » d’après Bernard FRIOT 
� Mardi 12 Avril 2016  LBSJS 118; « Pesticides : dang er mortel ! » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 26 Avril 2016 Cafeco 216; « 5000 ans de dette  » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des séances 2016: Mardi 10 M ai 2016 LBSJS 119; Mardi 24 Mai 2016 Cafeco 217; 

Mardi 14 Juin 2016 LBSJS 120 ; Mardi 28 Juin 2016 C afeco 218; Mardi 12 Juillet 2016 LBSJS 121; Mardi 2 6 
Juillet 2016 Cafeco 219; Mardi 09 Août 2016 LBSJS 1 22; Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220; Mardi 13 
Septembre 2016 LBSJS 123; Mardi 27 Septembre 2016 C afeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124; 
Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 
223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126;  

 


