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Marseille 12 (canton 23)  

Contre l’austérité 

Pour un département solidaire, citoyen et écologiste 

 

 

Aux membres 

 Du « collectifstoptafta » 

 

      Marseille le 6 mars 2015 

 

Objet : Déclaration des candidats Canton 23, Marseille 12 : « Les Bouches-du-Rhône hors 
TAFTA et  CETA » 

 

Mesdames, messieurs, 

Depuis juillet 2013, dès que nous avons pris connaissance de ce déni de démocratie : la 
négociation d’un Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (PTCI / TAFTA 
en anglais) dans la plus totale opacité entre le gouvernement des États-Unis et la Commission 
Européenne, nous avons engagé des actions en tant que militants communistes membres du  
Front de Gauche avec l’ensemble des composantes du Front de Gauche. 

Notre quotidien l’Humanité a donné tous les éléments qui nous étaient possible de rendre 
public. Notre camarade Patrick Le Hyaric, député européen et directeur de l’Humanité, a publié 
un ouvrage : « Grand marché transatlantique : Dracula contre les peuples ». 

Nous partageons les mêmes critiques et craintes concernant les conséquences de l’application 
de ce nouveau traité. 

Une chance pour les forces progressistes européenne, les changements en Grèce avec l’arrivée 
de SYRIZA au pouvoir sont de nature à bloquer la ratification du traité. 

On comprend mieux l’acharnement des libéraux et sociaux-libéraux européens, dont le 
gouvernement français, pour faire échouer SYRIZA aux législatives grecques. 

Cette embellie ne doit pas nous démobiliser mais bien au contraire nous encourager à poursuivre 
les actions telles que celles que vous nous proposez. 

En tant que candidats dans le canton 23, Marseille 12, nous porterons une proposition de 

délibération au sein de l’assemblée départementale pour mettre les Bouches-du-Rhône 

hors accord TAFTA et CETA comme cela a déjà pu être fait au Conseil Régional sous 

impulsion du groupe Front de Gauche. 

Nous proposerons à l’ensemble des élus Front de Gauche et progressistes de la nouvelle 
assemblée départementale de porter cette initiative. 
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Comme vous pouvez le constater nous n’avons pas sur ces questions une posture électoraliste 
circonstancielle mais bien un engagement de fond qui nous anime très souvent aux côtés de 
tous les progressistes qui refusent sincèrement de se soumettre aux dogmes du capitalisme. 

Nous espérons que vous porterez à la connaissance de vos adhérents et de l’ensemble des 
membres du « collectifstoptafta » nos analyses et propositions. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Audrey GARINO & Christian PELLICANI   
 

 

 
 

 


