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L’opposition au projet de grand marché transatlantique 

s’élargit des deux côtés de l’Atlantique, au moment où les 

négociateurs européens et nord-américains, entament cette 

semaine leur treizième round de négociations, toujours 

dans le plus grand secret. 

Ses promoteurs sont si inquiets que le président Obama, en 

représentant zélé des intérêts des multinationales s’est lui-

même déplacé pour faire accélérer le processus. Son 

incursion dans la campagne référendaire en Grande-

Bretagne avait aussi cet objectif.  

 

En effet, un Royaume-Uni sortant de l’Union européenne 

signifierait la perte du cheval de Troie anglais et de ses 

places financières. Du reste, dans l’accord signé au Conseil 

européen en vue du référendum britannique, est 

explicitement prévu que les institutions européenne 

mèneraient à bien ce projet transatlantique. Après le traité 

de libre-échange trans-pacifique, l’administration nord-

américaine cherche à dominer une ère de flux de 

marchandises et de capitaux intégrés, suffisamment 

importante pour maintenir une domination occidentale sur 

le monde. C’est le moment où des bases de l’OTAN 

s’installent en Europe orientale et en Asie du Sud-est. 

 

La chancelière allemande considère que le capital allemand 

est plus complémentaire que concurrent des 

multinationales nord-américaines, alors que le vice 

chancelier social-démocrate conteste l’attitude de 

l’administration des Etats-Unis. Le pays a connu  

d’importantes manifestations d’opposants le week-end 

dernier. 

La défiance des travailleurs comme des consommateurs 

nord-américains est si forte qu’aucun candidat à la future 



présidentielle ne défend le projet de traité transatlantique. 

En effet, la guerre économique qu’impulse déjà le traité 

Alena est préjudiciable aux travailleurs nord-américains et 

mexicains.   

 

Des économistes, des journaux aux Etats-Unis doutent de 

plus en plus du bien-fondé du « libre échange » intégral. 

L’éditorial du New York Times, le 4 avril dernier 

proclamait : « Nous avons permis aux gagnants de la 

mondialisation d’en empocher tous les bénéfices, ne 

laissant que des miettes aux perdants ». Et le « Financial 

Times » confirmait : « Il n’y a vraiment rien de populiste à 

relever que la globalisation a vu le 1% des plus riches 

s’emparer d’une part toujours plus grande de la richesse 

créée ».  

 

Si on met de côté la propagande acharnée des milieux 

d’affaires en faveur de cette fusion des économies nord-

américaines et européennes, aucune étude sérieuse n’a pu 

démontrer les bienfaits d’un tel projet pour l’emploi, la 

rémunération du travail ou le progrès environnemental. 

Bien au contraire ! Rien donc, mis à part les intérêts des 

multinationales et la volonté de tenter de maintenir une 

hégémonie capitaliste occidentaliste, ne justifie de 

poursuivre ces négociations secrètes. Les institutions 

européennes comme celles des Etats-Unis doivent avoir le 

courage de rendre public les projets de texte et l’état des 

négociations. Evidemment, les partisans de ce « grand 

marché euro-atlantique » vont chercher différentes 

manières de l’imposer. 

 

Aussi, le combat auprès des parlementaires pour empêcher 

la ratification définitive de l’accord de libre-échange avec 

le Canada, qui préfigure le « transatlantique », doit-il 

s’amplifier. L’argument selon lequel le projet initial de 

tribunal arbitral aurait été modifié est un leurre. Son nom a 

certes été changé, mais pas le système qui permet à une 

multinationale de poursuivre un Etat ou une collectivité 



territoriale, dès lors qu’elle considérerait que le droit 

national et local mettrait en cause sa recherche de profits.  

 

Il faudra aussi se méfier de la tentative de faire accepter un 

accord partiel d’ici la fin du mandat du président Obama. 

Ce serait mettre le doigt dans un engrenage infernal où les 

premiers à être broyés seraient les paysans travailleurs et 

les petites et moyennes entreprises avec les considérables 

pertes d’emplois que cela représenterait. Déjà avec l’accord 

de libre-échange Union européenne - Canada, ce serait près 

de 40 000 entreprises nord-américaines qui pourraient 

utiliser leurs filiales canadiennes pour attaquer l’économie, 

l’emploi, la santé, l’environnement dans l’Union 

européenne. 

 

On ne peut accepter plus longtemps la mise en cause des 

souverainetés populaires. Et l’argument du président de la 

République selon lequel « Il y a un danger si on n’a pas 

accès aux marchés publics et si en revanche, les Etats-Unis 

peuvent avoir accès à tout ce que l’on fait ici » a 

l’apparence du bon sens, mais il est en réalité une invitation 

à élargir la guerre économique de part et d’autre de 

l’Atlantique, en tentant d’apparaître du côté des opposants. 

Au-delà des postures tactiques, il faut clarifier les enjeux et 

faire cesser les négociations sur le grand marché capitaliste 

transatlantique. Le mouvement social en cours de part et 

d’autre de l’Atlantique, avec l’engagement des syndicats, 

de forces progressistes, de municipalités qui se déclarent 

« hors traité transatlantique » marque des points. Il doit 

s’amplifier !  

L’avenir de la planète ne passe pas par l’extension de la 

guerre économique, mais par la coopération, par des 

partages de coûts pour améliorer la santé, l’énergie, 

l’environnement, l’accès à tous les biens communs 

humains.  


