Lyon, 17 juin 2016

TAFTA et CETA, les traités transatlantiques :
que pensent vos députés ?
Ces derniers mois, plusieurs députés de l'agglomération lyonnaise ont été interpellés par les citoyens
membres du collectif Stop-TAFTA Lyon. Il s'agit de l'un des 143 groupes locaux composant le collectif
national Stop-TAFTA, porteur d'une pétition qui a recueilli plus de 3.400.000 signatures à travers l'Europe.
Sur neuf parlementaires, six nous ont reçus ou nous ont répondu par courriel afin de nous faire part de
leur position au sujet de ces accords commerciaux controversés, que l'Union Européenne cherche à
mettre en oeuvre avec les Etats-Unis et le Canada. Nous sommes aujourd'hui en mesure de rendre
publiques les opinions de ces députés sur cette question d'importance.
En effet, la ratification de ces traités aurait des conséquences majeures sur la vie des citoyens dans des
domaines aussi divers que l'alimentation, la santé ou les services publics. Nous estimons que chaque
électeur a le droit de connaître les intentions de ses représentants.
Qui pense quoi ? Qui refuse de se prononcer ? La réponse dans les pages suivantes.
Contact presse :
Sylvain Bermond 06.30.92.92.51
stoptafta-lyon@riseup.net

Députée du Rhône
Députée européenne

Députée européenne

France circonscription sud-est

France circonscription sud-est

Lyon : Gorge de Loup, Point du
Jour, Vieux Lyon, Confluence,
Gerland, Jean Jaurès
1 ère circonscription

Françoise Grossetête (LR)
Nous a reçus dans le cadre de sa
permanence parlementaire.
TAFTA : Mme Grossetête estime
que le niveau de transparence
des négociations est suffisant,
et refuse de se proncer sur le
contenu du traité tant que les
négociations ne sont pas
terminées.
CETA : elle est favorable à la
ratification de ce traité.

Sylvie Guillaume (PS)
Nous a reçus dans le cadre de sa
permanence parlementaire.
TAFTA : au vu des documents
confidentiels révélés par Greepeace le
mois dernier, Mme Guillaume appelle
l'U.E. à suspendre les négociations.
CETA : elle considère que l'accord dans
sa version actuelle est insatisfaisant
sur plusieurs points : arbitrage privé,
libéralisation incontrôlée, coopération
règlementaire
technocratique
au
détriment des principes de la
démocratie.

Gilda Hobert (PRG)
Nous avons sollicité Mme
Hobert à plusieurs reprises
sans obtenir de réponse.

Député du Rhône

Député du Rhône

Députée du Rhône

Lyon : Vaise, Croix-Rousse,
Terreaux, Bellecour, Ainay

Lyon : Préfecture, Bir-Hakeim,
Part-Dieu, Guillotière, Jean
Macé, Monplaisir, Jet d'Eau

Lyon : Tête d'Or, Brotteaux,
Villette, Dauphiné, Montchat,
Grange Blanche, Mermoz

2 ème circonscription

3 ème circonscription

4 ème circonscription

Dominique Nachury (LR)
Pierre-Alain Muet (PS)

Jean-Louis Touraine (PS)

Nous avons sollicité M. Muet à
plusieurs reprises sans obtenir
de réponse.

N'a pas souhaité nous recevoir,
mais nous a répondu par
courriel.
TAFTA : M. Touraine dit qu'il
s'opposera au TAFTA si les
Etats-Unis
n'offrent
pas
suffisamment de réciprocité
dans l'accès aux marchés.
CETA : il estime que l'accord
euro-canadien
est
très
satisfaisant et ne contient
aucune disposition contestable.

Nous a reçus dans le cadre de
sa permanence parlementaire.
Mme Nachury souligne que,
dans le cadre de son mandat,
elle est plus impliquée dans les
affaires culturelles que sur les
questions commerciales.
Elle note que son parti n'a pas
encore défini de position
définitive au sujet des accords
TAFTA et CETA, et elle attend
d'avoir plus d'éléments pour
se prononcer.

Députée du Rhône

Député du Rhône

Villeurbanne

Irigny, Oullins, Saint-Foy lès
Lyon, Tassin la demi-lune

6 ème circonscription

Pascale Crozon (PS)
Nous n'avons pas obtenu de
réponse de la part de Mme
Crozon.

12 ème circonscription

Michel Terrot (LR)
Nous a reçus dans le cadre de sa
permanence parlementaire.
TAFTA : M. Terrot se dit préoccupé
par les risques que cet accord fait
peser sur les entreprises françaises
ainsi que sur la souveraineté
nationale.
CETA : il est par contre favorable à
la ratification de l'accord eurocanadien, qui selon lui présente des
garanties démocratiques suffisantes
et bénéficierait aux entreprises
françaises. A condition d'être voté
par les parlements nationaux avant
sa mise en oeuvre.

Député du Rhône
Saint-Fons, Vénissieux,
partie de Saint-Priest

une

14 ème circonscription

Yves Blein (PS)
N'a pas souhaité nous recevoir,
mais nous a répondu par
courriel.
TAFTA : M. Blein dit qu'il
s'opposera au TAFTA si les EtatsUnis n'offrent pas suffisamment
de réciprocité dans l'accès aux
marchés.
CETA : il estime que la France a
remporté
une
''victoire
diplomatique'' en introduisant
sa propre version des tribunaux
d'investissement
dans
cet
accord.

