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Bonjour, 

 

Depuis l’été 2013, les négociations sur le grand marché transatlantique (GMT) vont bon train sous 
l’égide de la Commission européenne et d’un comité spécial où siègent des représentants des 28 
états de l’Union européenne, en toute discrétion et dans le dos des citoyens européens et 
étasuniens. Dans l’esprit de ses géniteurs, ce projet devrait être l’ultime accord commercial 
concluant plus de 20 années de préparatifs à la suite de la déclaration de 1990 instaurant les 
sommets annuels Union européenne – États-Unis pour promouvoir le libre-échange entre les deux 
parties, avec le soutien jamais démenti des gouvernements européens, fussent-ils de droite ou de 
« gauche ». En réalité cet accord est bien plus qu’un accord de libre-échange car, s’il devait être mis 
en place, il aurait des conséquences désastreuses sur nos acquis sociaux et notre vie au quotidien, 
sans commune mesure avec celles pourtant déjà délétères du TSCG (Traité sur la Stabilité, la 
Coordination et la Gouvernance au sein de l'Union européenne – 2012-2013) et des autres traités 
européens (Lisbonne en 2007-2009,...). 

Dans le dossier sur le GMT ci-dessous, nous espérons vous donner la possibilité d’en savoir un peu 
plus et aussi l’envie et une chance d’intervenir dans le processus de négociation en manifestant 
votre opposition à cet accord (voir ci-dessous, Opposez-vous au GMT en 3 minutes – à faire avant 
le 6 juillet 2014). À l'avenir, il y aura d'autres moments propices pour gripper la machine, à nous de 
tirer parti de chacun d'entre eux afin de jeter aux oubliettes cet accord, comme le fut par exemple 
l'AMI (Accord multilatéral sur l’investissement) en 1998.  

En dehors de ce conséquent point sur le GMT, cette lettre est l’occasion de vous rappeler notre 
balade pédestre et conviviale du dimanche 15 juin et vous proposer quelques autres lectures pas 
piquées des vers. Ce qui nous fait une lettre trop longue sans doute mais il ne devrait pas y en avoir 
d'autre avant septembre ou octobre... Bonne lecture et bonnes vacances si vous en prenez, un bel 
été de toute façon. 
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Nos prochains dimanches conviviaux 

Dimanche convivial du 15 juin 2014  
Balade pédestre à la carte le long du GR 57 (sentier de 
Grande Randonnée de la vallée de l'Ourthe), entre Comblain-
la-Tour et Esneux : 3 parcours au choix de 10, 14 et 23 km ; 
tous les marcheurs se retrouvant sur le tronçon de Poulseur à 
Esneux. 

Départs en train de la gare de Liège-Guillemins différés selon 
la distance : 

– 10 h 22 pour la distance de 23 km (pour marcheurs 
aguerris ; les 10 premiers km se feront rapidement). 
Ou rendez-vous directement au départ de la balade devant la 
gare de Comblain-la-Tour à 10 h 54. 

– 12 h 22 pour la balade de 14 km. 
Ou rendez-vous directement au départ de la balade devant la 
gare de Rivage à 12 h 50. 

–14 h 22 pour la distance la plus courte (une balade 
tranquille faisable avec des enfants). 
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Ou rendez-vous directement au départ de la balade devant la 
gare de Poulseur à 14 h 46. 

Les marcheurs des balades de 23 et 14 km se retrouveront 
pour un pause pique-nique vers 13 h 40 sur les hauteurs de 
Comblain (peu avant le lieu-dit Douflamme : splendide 
panorama de Comblain-au-Pont - chercher l'unique banc !). 
Voir ce descriptif de la liaison gare de Rivage au GR. 

Les 3 groupes se rejoindront vers 15 h 15 au hameau d'En 
Sart, en haut de Poulseur ; en venant de Poulseur, dans le 
hameau, suivre la direction Grès du Bois d'Anthisnes : 
rendez-vous au niveau d'une croix datée de 1893, sous un 
tilleul (banc). Voir ce descriptif de la liaison gare de Poulseur 
au GR. 

Arrivée à Esneux 9 km plus loin vers 18 h. Retour à Liège en 
bus ou par le train de 19 h 19. 

Téléphone du jour : 0485.91.19.07. 
Note : les trains en question s'arrêtent aussi à Liège-Palais, 
Liège-Jonfosse et Angleur.  

L'agenda du mpOCLiège 
En gras les activités propres du mpOC-Liège ou celles 
auxquelles il contribue. 

− Mercredi 11 juin, 19 h 30, Liège 
Nourrir l'Europe en temps de crise. Conférence-débat 
avec Pablo Servigne. Plus d'information. 
À Barricade, rue Pierreuse 19.  

− Dimanche 15 juin 2014 
Dimanche convivial, balade pédestre, voir ci-dessus. 

− Mardi 17 juin, 19 h 30, Liège  
Désobéir en démocratie. Rencontre avec Manuel Cervera 
Marzal, sociologue et politologue. À propos de son 
ouvrage Désobéir en démocratie – La pensée 
désobéissante, de Thoreau à Martin Luther King. 
À Barricade, rue Pierreuse 19. 

− Du 29 au 31 août 2014, Cerbère (Pyrénées Orientales) 
Les neuvièmes (F)Estives de la décroissance : 
– Présentation et bulletin d'inscription (PDF, 2 pages). 
– Le programme provisoire sur le site de l'AderOC 
(Association des rencontres de l’objection de croissance). 
L'inscription peut aussi se faire via ce site. 

− Mardi 16 septembre, 20 h, Liège  
Projection-exposé-débat Sans Lendemain avec Bernard 
Legros (porte-parole du mpOC) et Francis Leboutte 
(ingénieur civil, membre du mpOC et de l'ASPO.be). 
Au Jardin des enfants rue Fond Pirette 127. 

− Dimanche 21 septembre, de 10h à 18h 
Bio en Liège. Au Jardin Botanique, rue Fusch. Entrée 
libre. Le mpOC-Liège y tiendra un stand. 

− Mercredi 1 octobre 2014, Liège 
Conférence-débat avec Serge Latouche : Construire 
l'avenir avant ou après l'effondrement ?  

Serge Latouche, né en 1940, est professeur émérite 
d’économie à l’Université d’Orsay et le plus connu des 
théoriciens du mouvement sociopolitique de la décrois-
sance. Son audience dépasse les frontières du monde 
francophone, s’étendant à l’Italie, où il est souvent invité, 
et même jusqu’au Japon. Déçu par le modèle développe-
mentiste dès les années 1960, il a depuis lors étudié la 
possibilité et les conditions d’une société qui abandon-
nerait volontairement le dogme de la croissance et 
choisirait la durabilité des modes de vie, la soutenabilité 
écologique et la convivialité. Ayant longtemps séjourné en 
Afrique sub-saharienne, il n’est pas surprenant de voir 
Serge Latouche mettre en cause l’universalisme des 
valeurs occidentales : la croissance, le progrès, le système 

technique, le développement et les droits de l'« Homme ». 
Il est aussi un grand pourfendeur du développement dit 
durable, comme il l’écrit lui-même : [...]quelqu’un comme 
moi qui, depuis des années, ferraille contre ce pseudo-
concept pour en dénoncer l’imposture. 

Il a publié de nombreux essais dont L’occidentalisation 
du monde, Décoloniser l’imaginaire, Survivre au 
développement, La Mégamachine, Le pari de la 
décroissance, Sortir de la société de consommation, Vers 
l’abondance frugale, Chroniques d’un objecteur de 
croissance et Bon pour la casse.  

Une autre idée-force, dont il sera question cette fois, est 
omniprésente dans l’œuvre de Serge Latouche : la quasi-
certitude de l’effondrement civilisationnel qui menace la 
survie même de l’humanité dans le courant du siècle. 
Comment y faire face, philosophiquement et politique-
ment, dans le respect de la démocratie, en évitant la 
perspective funeste mais – hélas – plausible d’un éco-
fascisme ? Il a longtemps parié sur la pédagogie des 
catastrophes qui, in fine, pousserait les êtres humains à 
enfin affronter la (dure) réalité et à resserrer leurs rangs. 
Mais peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là pour 
passer le cap… 

Avec Serge Latouche, nous débattrons de la question 
suivante : partant du principe qu'un effondrement est 
désormais inévitable, faut-il l’attendre ou l’anticiper pour 
construire ensemble un avenir désirable ? 

Articles et bibliographie de Serge Latouche 

Pour aller plus loin : des articles (PDF) et une 
bibliographie de Serge Latouche. 

Organisation et soutien 

Organisé par le mpOC et les Amis de la Terre. 
Avec le soutien du Département des Sciences et Gestion 
de l'Environnement (ULg) et de : APED, Aquilone, Attac-
Liège, Au Progrès de Herstal, Barricade, Centre 
d'Économie Sociale (ULg), Espace Marx Liège, GRAPPE, 
Imagine demain le monde, Institut des Sciences 
Humaines et Sociales (ULg), La Pastèque, Le Centre 
Liégeois du Beau-Mur, Liège en Transition, Maison des 
Sciences de l'Homme (ULg), Nature & Progrès, Spiral 
(ULg).  

Où et quand  

À l'amphithéâtre de zoologie, quai Van Beneden 22. La 
salle fait 560 places ; merci de venir suffisamment tôt, à 
partir de 19 h. 

Entrée : prix libre. 

Le mercredi à 19 h 30. Accueil dès 19 h. 

− Mardi 28 octobre 2014, Gand 
Lutte anti-OGM. Soutien aux patatistes en 
appel (audience reportée du 3 juin). 
Information ci-dessous et sur le site du FLM (Belgian 
Field Liberation Movement - Mouvement belge de 
libération des champs). 

Dossier GMT (grand marché transatlan
tique) 

Ce dossier seul est disponible dans la rubrique Articles, 
classement par thème (Europe, Transatlantique)  

du site du mpOC-Liège. 
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Le principal de ce dossier consiste en des extraits du dossier 
Grand marché transatlantique paru dans le numéro de juin 
2014 du Monde diplomatique (www.monde-
diplomatique.fr). Vous pouvez-vous procurer ce numéro chez 
votre libraire préféré jusque fin juin ou via la page 
abonnement de ce mensuel. 

Sommaire du dossier GMT  
– Articles, documents et liens  
– Livres 
– Extraits d'articles du Monde diplomatique de juin 2014  
   – Introduction 
   – La mondialisation heureuse, mode d’emploi 
   – Les puissants redessinent le monde 
   – Dix menaces pour les peuples européens 
   – Des tribunaux pour détrousser les Etats 
   – Silence, on négocie pour vous 
   – Lettre (imaginaire) de Tonsanmo à ses actionnaires 
   – Les trois actes de la résistance  

Articles, documents et liens 
Divers articles sur le GMT sont disponibles dans la rubrique 
Articles, classement par thème (Europe, Transatlantique) 
du site du mpOC-Liège ou via ce lien direct. 

Une excellent dossier sur le GMT est paru dans le journal 
Kairos N° 10 : Le Marché Transtlantique : démocraties à 
vendre ? Voir la présentation de ce dossier sur 
kairospresse.be. Vous pouvez vous le procurer en versant 3 € 
sur le compte du journal en mentionnant votre adresse 
complète et Numéro 10 en communication (Kairos ASBL, 
BE20 7925 4489 7956). 

Liens :  
   – Le site de la plateforme No-Transat.be. 
   – Le site de l'Alliance D19-20. 
   – Le site de Raoul Marc Jennar.  

Livres 
Bruno Poncelet et Ricardo Cherenti. Le grand marché 
transatlantique (les multinationales contre la démocratie). 
Éditions Bruno Leprince, 2011, réédition en 2014. 112 p., 5 €.  

Raoul Marc Jennar et Renaud Lambert. Le Grand Marché 
transatlantique. La menace sur les peuples d’Europe. Cap 
Bear Editions, Perpignan, 2014. 5 €. 

Une bande dessinée en ligne : www.treatthetreaty.org 

Extraits d'articles du Monde diplomatique 
de juin 2014  
Introduction 
Les élections européennes de mai 2014 ont témoigné du rejet 
grandissant qu’inspirent les politiques mises en œuvre sur le 
Vieux Continent. La réponse de Bruxelles à ce désaveu 
populaire ? Hâter la conclusion d’un accord négocié en secret 
avec Washington, le grand marché transatlantique (GMT). 
La réplique serait paradoxale si privatisations et libre-
échange ne constituaient les deux credo habituels de l’Union 
européenne. Déjà, en 2008, la crise financière avait favorisé 
une offensive libérale ciblant les dépenses publiques et les 
programmes sociaux. Six ans plus tard, Washington comme 
Bruxelles aimeraient donc appliquer la même logique. La 
croissance stagne, le chômage progresse et les inégalités 
s’envolent : les gouvernants occidentaux en déduisent que 
l’heure est venue de consacrer la supériorité du droit des 
multinationales (à dégager davantage de profits) sur le 
devoir des Etats (à protéger leurs populations). Mais rien 

n’est encore joué. Car, en Europe comme en Amérique du 
Nord, la mobilisation contre le GMT gagne du terrain. Au 
point d’embarrasser les avocats du traité qui croyaient avoir 
partie gagnée... 

La négociation d’un grand marché transatlantique (GMT) 
entre les Etats-Unis et l’Union européenne confirme la 
détermination des libéraux à transformer le monde. Enrôler 
les tribunaux au service des actionnaires (lire « Des 
tribunaux pour détrousser les Etats »), ériger le secret en 
vertu progressiste et remettre la démocratie aux bons soins 
des lobbyistes (lire « Silence, on négocie pour vous »)… leur 
inventivité est sans limites. De nombreuses étapes restent à 
franchir avant la ratification éventuelle du traité (lire « Les 
trois actes de la résistance »). Mais la finalité commerciale du 
GMT se double aussi de visées stratégiques : isoler la Russie 
et contenir la Chine au moment où ces deux puissances se 
rapprochent l’une de l’autre (lire « Les puissants redessinent 
le monde »). 

La mondialisation heureuse, mode d’emploi 
Raoul Marc Jennar et Renaud Lambert  
De quoi parle-t-on ? GMT, PTCI, TTIP, APT ou 
Tafta ? 

Divers sigles et acronymes circulent pour désigner une même 
réalité, officiellement connue, en français, sous le nom de 
partenariat transatlantique sur le commerce et 
l’investissement (PTCI) et, en anglais, sous celui de 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). 
Cette multiplicité d’appellations s’explique en partie par le 
secret des négociations, qui a entravé l’uniformisation des 
termes utilisés. Alimenté par la fuite de documents, le travail 
des réseaux militants a conduit à l’émergence de nouveaux 
acronymes : notamment Tafta en anglais (pour Trans-
Atlantic Free Trade Agreement), qu’utilisent certaines 
organisations francophones (dont le collectif Stop Tafta (1)) ; 
et grand marché transatlantique (GMT), en français (2). 

De quoi s’agit-il officiellement ? 

Le GMT est un accord de libre-échange négocié depuis 
juillet 2013 par les Etats-Unis et l’Union européenne visant à 
créer le plus grand marché du monde, avec plus de huit cents 
millions de consommateurs[...] 

Les accords de libre-échange, tels que ceux parrainés par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), visent non 
seulement à abaisser les barrières douanières (5), mais 
également à réduire les barrières dites « non tarifaires » : 
quotas, formalités administratives ou normes sanitaires, 
techniques et sociales. A en croire les négociateurs, le 
processus conduirait à une élévation générale des normes 
sociales et juridiques. 

De quoi s’agit-il plus probablement ? 

Créée en 1995, l’OMC a largement œuvré à la libéralisation 
du commerce mondial. Toutefois, les négociations s’y 
trouvent bloquées depuis l’échec du « cycle de Doha » 
(notamment sur les questions agricoles). Continuer à 
promouvoir le libre-échange impliquait de mettre au point 
une stratégie de contournement. Des centaines d’accords ont 
ainsi été conclus ou sont en cours d’adoption directement 
entre deux pays ou régions. Le GMT représente 
l’aboutissement de cette stratégie : signées entre les deux 
plus grandes puissances commerciales (qui représentent près 
de la moitié de la production de richesse mondiale), ses 
dispositions finiraient par s’imposer à toute la planète. 

La portée du mandat européen de négociation et les attentes 
exprimées par la partie américaine suggèrent que le GMT 
dépasse largement le cadre des « simples » accords de libre-
échange. Concrètement, le projet vise trois objectifs 
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principaux : éliminer les derniers droits de douane, réduire 
les barrières non tarifaires par une harmonisation des 
normes (dont l’expérience des précédents traités laisse 
penser qu’elle se fera « par le bas ») et donner des outils 
juridiques aux investisseurs pour casser tout obstacle 
réglementaire ou législatif au libre-échange. Bref, imposer 
certaines des dispositions déjà prévues par l’accord 
multilatéral sur l’investissement (AMI) (6) et l’accord 
commercial anti-contrefaçon (7) (en anglais Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), tous deux rejetés 
sous l’impulsion des populations. 

Quand le projet doit-il être réalisé ? 

D’après le calendrier officiel, les négociations doivent aboutir 
en 2015. S’ensuivrait un long processus de ratification au 
Conseil et au Parlement européens, puis par les Parlements 
des pays dont la Constitution l’exige, comme en France (lire 
« Les trois actes de la résistance »). 

Qui négocie ? 

Pour l’Europe, des fonctionnaires de la Commission 
européenne. Pour les Etats-Unis, leurs homologues du 
ministère du commerce. Tous font l’objet d’importantes 
pressions de lobbys représentant, pour la plupart, les intérêts 
du secteur privé. 

Quelles conséquences pour les Etats ? 

Le GMT prévoit de soumettre les législations en vigueur des 
deux côtés de l’Atlantique aux règles du libre-échange, qui 
correspondent le plus souvent aux préférences des grandes 
entreprises. Les Etats consentiraient, à travers l’accord, à un 
abandon considérable de souveraineté : les contrevenants 
aux préceptes libre-échangistes s’exposent en effet à des 
sanctions financières pouvant atteindre des dizaines de 
millions de dollars. 

Selon le mandat de l’Union européenne, l’accord doit 
« fournir le plus haut niveau possible de protection 
juridique et de garantie pour les investisseurs européens 
aux Etats-Unis » (et réciproquement). En clair : permettre 
aux entreprises privées d’attaquer les législations et les 
réglementations, quand elles considèrent que celles-ci 
représentent des obstacles à la concurrence, à l’accès aux 
marchés publics ou à l’investissement. 

L’article 4 du mandat précise : « Les obligations de l’accord 
engageront tous les niveaux de gouvernement. » Autant dire 
qu’il s’appliquerait non seulement aux Etats, mais également 
à toutes les collectivités publiques : régions, départements, 
communes, etc. Une réglementation municipale pourrait être 
attaquée non plus devant un tribunal administratif français, 
mais devant un groupe d’arbitrage privé international. Il 
suffirait pour cela qu’elle soit perçue par un investisseur 
comme une limitation à son « droit d’investir ce qu’il veut, 
où il veut, quand il veut, comme il veut et d’en retirer le 
bénéfice qu’il veut(8) ». 

Le traité ne pouvant être amendé qu’avec le consentement 
unanime des signataires, il s’imposerait indépendamment 
des alternances politiques. 

S’agit-il d’un projet que les Etats-Unis ont imposé à 
l’Union européenne ? 

Pas le moins du monde : la Commission, avec l’accord des 
vingt-huit gouvernements de l’Union européenne, promeut 
activement le GMT, qui épouse son credo libre-échangiste. 
Le projet est par ailleurs porté par les grandes organisations 
patronales, comme le Dialogue économique transatlantique 
(Trans-Atlantic Business Dialogue, TABD). Créée en 1995 
sous l’impulsion de la Commission européenne et du 

ministère du commerce américain, cette organisation, 
désormais connue sous le nom de Trans-Atlantic Business 
Council (TABC), promeut un « dialogue fructueux » entre les 
élites économiques des deux continents, à Washington et à 
Bruxelles. 

[...] 

Opposez-vous au GMT en 3 minutes 
À la suite de la pression citoyenne, la Commission 
européenne organise actuellement une enquête d'opinion 
dans le cadre des négociations du GMT (Consultation 
publique sur les modalités de la protection des 
investissements et des RDIE dans le cadre du TTIP - RDIE : 
Règlement des différends entre investisseurs et États). 
 
C'est l'occasion de marquer son opposition au GMT dans son 
ensemble ! Voici comment faire au plus simple en n'y 
consacrant qu'un minimum de temps (à faire avant le 6 
juillet 2014). Le faire en quelques minutes plutôt qu'en une 
heure ne changera pas grand chose à l'impact de cette 
consultation et devrait minimiser le risque d'erreur lors du 
dépouillement ; ce qui compte c'est de manifester une 
opposition maximale aux RDIE et GMT. 

Se rendre sur la page web du questionnaire de la 
Commission et :  

1. Aller directement à la section 1. (Informations relatives 
au répondant) et remplir toutes les cases de cette section. 
Précisions pour quelques unes des cases à remplir :  

– Personne de contact : y mettre vos prénom et nom. 
– Coordonnées (adresse,...) : votre adresse postale suffit.  
– À la question Inscription: êtes-vous inscrit au registre 
de transparence de l'UE ?, répondre non. 

2. Dans toutes les cases de la section 2. (Observations sur 
le texte proposé...), sauf la dernière, mettre Pas de 
commentaire. 
Dans la dernière case (C. Appréciation générale), mettre 
ceci ou quelque chose du genre :  

Je suis tout à fait opposé au RDIE. En réalité c’est 
l’ensemble du TTIP que je conteste absolument. C’est 
pourquoi je demande que les négociations du TTIP soient 
immédiatement arrêtées.  

Autres lectures 
Les élections européennes de mai 2014 - Nouvelle 
étape dans l’implosion du projet européen 
Une analyse de Samir Amin, économiste marxiste et un des 
penseurs bien connus de l'altermondialisme. Extraits : 

1. La construction européenne a été conçue et mise en œuvre 
dès l’origine pour garantir la pérennité d’un régime de 
libéralisme économique absolu. Le traité de Maastricht 
(1992) renforce encore ce choix fondamental, et interdit 
toute autre perspective alternative. Comme le disait Giscard 
d’Estaing : « le socialisme est désormais illégal ». Cette 
construction était donc par nature anti-démocratique et 
annihile le pouvoir des Parlements nationaux élus, dont les 
décisions éventuelles doivent rester conformes aux directives 
du pouvoir supranational défini par la pseudo-constitution 
européenne. Le « déficit de démocratie » des institutions de 
Bruxelles, à travers lesquelles opère la dictature néolibérale, 
a été et demeure consciemment voulu[...] 

 

 

Pour le mpOC-Liège, 
Francis Leboutte 


