
Communiqué de Presse

Rassemblement Stop CETA à CAEN le 18/02/2017

Caen – le 13/02/2017. Les associations et organisations syndicales et politiques regroupées au sein 
du Collectif StopTafta14 appellent à un rassemblement « Stop CETA » le 18 février 2017 à Caen.

Le CETA - accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada - doit être ratifié par le 
Parlement européen à Strasbourg le 15 février. Si les euro-député-e-s votent POUR, 90 % du CETA 
entrera en vigueur dès le 1er mars ou le 1er avril, avant même son examen par les Parlements 
nationaux.

Pour le Collectif StopTafta14, le CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement – est 
surtout un outil pour remettre en cause les normes de protection sociales, environnementales et de 
santé publique, au bénéfice des multinationales.

Comme avertit Jean Lejeune d’Attac14 : « Après le 15 février, l’application du CETA entrera en 
vigueur dans le mois qui suit, avant même son passage devant le Parlement français. Ce scandale est
permis par l’article 218-5 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE, ce traité que les Français ont 
refusé par référendum ! »

Jacques Leyrat du Comité Amérique latine précise : « Le CETA sera sans doute voté par 
l’Assemblée nationale comme le Traité UE-Colombie-Pérou : en procédure accélérée lors d’une 
rentrée parlementaire. Ni vu ni connu ».

Pour Tatiana d’Alternatiba, « le CETA, c’est comme si on avait Trump : le climat et 
l’environnement vont être sacrifiés sur l’autel des affaires ».

Cheikh Bousso de l’UL-CGT Hérouville enfonce le clou : « Sans le dire, le CETA est une arme 
contre le salaire minimum, le droit de grève et les droits sociaux en général. Les travailleurs ont tout
à y perdre ». 

Comme dans d’autres villes en France et en Europe, le Collectif Stop Tafta 14 appelle à un 
rassemblement contre le CETA et son monde : Samedi 18 février à 16H, place Pierre 
Bouchard, Caen.
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https://www.facebook.com/collectifstoptafta14 
http://  www.  stoptafta14.org 
@StopTafta14

mailto:calvados@collectifstoptafta.org
http://stoptafta14.org/
http://stoptafta14.org/
http://stoptafta14.org/
https://www.facebook.com/collectifstoptafta14

