Le Covid 19 adore nos accords actuels de libre
échange
Aucun Roi, aucun Empereur dans notre histoire nâ€™a osÃ© ce que la RÃ©publique franÃ§aise
sâ€™apprÃªte Ã faire aujourdâ€™hui : priver les gÃ©nÃ©rations Ã venir des marges de
manÅ“uvres leur permettant de faire face aux dÃ©fis auxquels elles seront confrontÃ©es dans le
futur, dans un environnement dÃ©sormais imprÃ©visible et mondialisÃ©.
Le CETA est emblÃ©matique de la mondialisation actuelle qui est de plus en plus contestÃ©e. Il
s'inscrit dans une logique de dÃ©veloppement intense des Ã©changes qui a eu des effets
contrastÃ©s. Mais le monde a changÃ©. Soixante-douze ONG refusent ce traitÃ© en l'Ã©tat.
Cependant le CETA a Ã©tÃ© ratifiÃ© par lâ€™AssemblÃ©e Nationale et doit, aprÃ¨s la crise
actuelle, passer devant le SÃ©nat.
La crise nous montre que la notion de bien public est cruciale.
Or, la crise du coronavirus met en Ã©vidence la notion de biens communs et de biens publics de la
Nation : tissu agricole et industriel, systÃ¨me de santÃ©... et le devoir rÃ©publicain de les
prÃ©server aujourd'hui, et pour demain. Aujourd'hui, nous comptons les morts. La mondialisation
vacille. La moitiÃ© de l'humanitÃ©, pÃ©trifiÃ©e dans le confinement, tente de s'imaginer un avenir.
Le monde connu est prÃªt Ã basculer. Il faudra reconstruire.
Par essence, la crise impose un repositionnement. Elle offre au PrÃ©sident lâ€™occasion unique de
dÃ©clarer publiquement que la France ne ratifiera plus le CETA en lâ€™Ã©tat. Car ne pouvant pas
proposer dâ€™amendements Ã cet accord, elle ne peut que lâ€™approuver ou le rejeter dans sa
totalitÃ©.
Pourquoi renoncer aujourd'hui ? Parce que le chapitre huit du CETA comporte notamment quatre
clauses relatives aux Â« services publics Â» particuliÃ¨rement redoutables.
Quatre clauses dont on ne parle jamais.
La premiÃ¨re clause se rÃ©sume Ã deux listes. Leur principe est que tous les secteurs
dâ€™activitÃ© existants ou Ã venir en Europe sont inclus dans le systÃ¨me concurrentiel privÃ©, Ã
lâ€™exception de ceux qui figurent sur ces deux listes (dites Â« nÃ©gatives Â») pour lesquels
lâ€™existence de services publics est acceptÃ©e.
PremiÃ¨re anomalie : Aucun parlementaire franÃ§ais nâ€™en connait le contenu. Aucun franÃ§ais
nâ€™en connait lâ€™existence.
DeuxiÃ¨me anomalie : Principes de la RÃ©publique : Â« ce qui nâ€™est pas interdit est autorisÃ©
Â». Principes du CETA sur les services publics : Â« ce qui nâ€™est pas autorisÃ© est interdit Â».
La deuxiÃ¨me clause redoutable est dÃ©nommÃ©e Â« statu quo Â». Elle consolide les listes
nÃ©gatives, prÃ©cisant que le peuple franÃ§ais ne pourra plus crÃ©er un service public dans un
secteur ne figurant pas sur ces listes.

Par exemple, une fois le CETA approuvÃ©, rien ne pourra empÃªcher la privatisation de tel ou tel
service public qui ne figurerait pas sur ces listes, sinon la France sera condamnÃ©e Ã des amendes
faramineuses par les tribunaux dâ€™arbitrage rÃ©servÃ©s aux multinationales Ã©trangÃ¨res.
Plus choquant encore, cette interdiction de crÃ©er un service public via des listes nÃ©gatives,
concerne, par hypothÃ¨se, des secteurs qui nâ€™existent pas encore et quâ€™on ne connait pas.
Ce verrouillage sâ€™imposera Ã la population franÃ§aise mÃªme si dans lâ€™avenir, elle doit faire
face Ã dâ€™autres crises quâ€™on ne peut mÃªme pas imaginer aujourdâ€™hui.
La troisiÃ¨me clause est dÃ©nommÃ©e Â« cliquet Â» : son principe signifie quâ€™il sera strictement
interdit de revenir sur les mesures de privatisations en vue de crÃ©er un service public.
La quatriÃ¨me clause ne figure pas dans le projet de Loi soumis aux parlementaires. Elle porte sur
les questions de prÃ©avis.
A la page 28, le projet de Loi de ratification soumis aux dÃ©putÃ©s le 17 juillet 2019 prÃ©cise que si
le CETA est un jour dÃ©noncÃ© soit par le Canada, soit par lâ€™Europe, celui-ci sâ€™Ã©teindra
au bout de 180 jours. Il omet de prÃ©ciser que pour le chapitre huit (celui Ã©voquÃ© dans cet
article) le prÃ©avis nâ€™est pas de 180 jours, mais deâ€¦20 ans ! (article 30.9.2 du CETA).
Lâ€™information donnÃ©e aux dÃ©putÃ©s ne leur permettait pas de savoir
En fait, il Ã©tait impossible aux dÃ©putÃ©s de mesurer les consÃ©quences de leur vote au vu de ce
qui prÃ©cÃ¨de. Si, dans dix ans (2030), nous vivons une crise imposant la crÃ©ation de services
publics dans un domaine inconnu Ã ce jour, il faudra demander Ã lâ€™Europe de dÃ©noncer le
CETA (cela prendra au moins 5 ans), et le chapitre huit restera ensuite en vigueur encore 20 ans.
Nous serons alors en 2055 ...
Nâ€™est-ce pas piÃ©ger dans une vÃ©ritable nasse la gÃ©nÃ©ration qui sera demain en
responsabilitÃ© ? Les jeunes qui reprochent Ã la gÃ©nÃ©ration qui est aujourdâ€™hui aux
manettes (Chefs dâ€™Etats, gouvernements et parlementaires) de leur avoir volÃ© leur avenir,
nâ€™ont-ils pas raison ?
Le 12 mars dernier, dans sa premiÃ¨re Â« adresse aux FranÃ§ais Â», le PrÃ©sident Macron
dÃ©clarait que des dÃ©cisions de rupture sur la mondialisation devront Ãªtre prises rapidement et
concluait en dÃ©clarant : Â« Je les assumerai Â». DÃ©jÃ le 23 septembre 2019 Ã lâ€™ONU, il
avait tracÃ© la feuille de route : reprendre le contrÃ´le de la mondialisation, rÃ©cupÃ©rer les pans
de souverainetÃ© que nous avons perdus, redonner un sens Ã la mondialisation.
La crise actuelle nous contraint donc Ã repenser le commerce international pour dessiner de
nouvelles lignes de force Ã l'aune des dÃ©fis pour demain. Nos dirigeants et de nombreux citoyens
font preuve dâ€™un grand courage dans la tempÃªte. Il en faudra aussi pour gÃ©rer l'aprÃ¨s-crise
avec luciditÃ©. Ne pas ratifier le CETA en lâ€™Ã©tat sera la premiÃ¨re dÃ©cision qui rÃ©pond Ã
cet impÃ©ratif.

