
Créée en novembre 2013, Nouvelle Donne rassemble aujourd’hui plus de 10000 adhérents. 
Partout en France, des citoyens s’organisent pour reprendre la main en créant des comités 
locaux Nouvelle Donne. Pour beaucoup, il s’agit d’une première participation active à 
un mouvement politique : face à la crise, nous ne nous pouvons plus nous résigner à 
l’impuissance politique.

Qui sommes-nous ?

Découvrez sur notre site web les enjeux de ces accords complexes, et nos propositions pour 

relancer le progrès social et engager une transition écologique en France et en Europe, sans 

attendre le retour de la croissance. Il est urgent de s’informer, pour ne pas se laisser 

déposséder de nos droits sans réagir.

(1) TAFTA = Transatlantic Free Trade Area (2) CETA = Canada Europe Trade Agreement (3) TISA = Trade In Services Agreement

www.nouvelledonne.fr/stoptafta

Les gains, évidents pour les multinationales, seront - de l’aveu même des partisans  
du TAFTA(1) - faibles pour les PME et les particuliers. Au contraire, la dérégulation 
mettra en danger nos emplois, notre droit du travail, nos normes sociales et 
environnementales.

► Nouvelle Donne propose des mesures qui auront un impact positif 
sur notre vie quotidienne en termes d’emploi, de pouvoir d’achat et de 
qualité de vie. Sans nous exposer aux risques du TAFTA.

La mobilisation citoyenne a permis de faire échouer l’AMI en 1998, et l’ACTA en 2012. 
Aujourd’hui, à nous de reprendre la main !

  qu’AvoNS-NouS
 à y gAgNer ?
 en termes d’emploi ? De pouvoir d’achat ? De qualité de vie ?

La dérégulation  
  du commerce international…

Plusieurs accords commerciaux sont en cours de finalisation : 
le TAFTA(1), dit « Traité Transatlantique », qui concerne le 
commerce entre l’union européenne et les États-unis, mais 
aussi le CeTA(2), entre l’ue et le Canada, et le TISA(3), qui vise  
la dérégulation du commerce des services.
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Nouvelle Donne conteste les arguments des pro-TAFTA
et fait des propositions. 

Relance de la croissance grâce à plus de libre-échange ?
Les gains attendus par les multinationales sont considérables, mais les retombées pour 
l’économie européenne minimes : la Commission européenne espère du TAFTA un surcroît de 
croissance de seulement 0,05 pts / an pendant 10 ans. Pas de quoi relancer l’économie !
David Cameron anticipe la création de 2 millions d’emplois… étalée sur 10 ans pour l’ensemble 
de la zone États-Unis / UE. Une estimation très exagérée (le libre-échange provoquera dans 
certains secteurs baisses de salaires et destructions d’emplois), qui même si elle se vérifiait, ne 
serait qu’une goutte d’eau face aux 25 millions de chômeurs de la seule UE.
Non, avec le TAFTA, il n'y aura ni relance de la croissance, ni baisse du chômage.
Nouvelle Donne propose d'actionner d’autres leviers pour lutter contre le chômage, amé-
liorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie :
►  un nouveau partage du temps de travail : 1 million d’emplois créés en France.
►  un Pacte européen energie - Climat - Pouvoir d'achat : 200 000 emplois en France. 
►  L’investissement du fond des retraites dans le logement (plutôt que sur les marchés 

financiers) : 150 000 emplois créés en France.

Les normes sociales, sanitaires et environnementales sont présentées  
comme des « barrières commerciales » !
La Commission européenne assure être vigilante pour garantir le niveau de protection euro-
péen… mais son refus d’informer et d’associer la société civile aux négociations est inquié-
tant. Les multinationales veulent imposer des « tribunaux d’arbitrage » qui pourraient con-
damner les États qui votent des normes de protection sociale, sanitaire ou environnementale.  
Ne nous laissons pas déposséder de nos droits !
Nouvelle Donne est favorable à la tenue de négociations internationales pour favoriser la con-
vergence des normes. Mais une telle harmonisation doit être atteinte à l’échelle européenne 
avant d’être discutée à l’échelon transatlantique. Et surtout, la négociation doit privilégier la 
protection de l'emploi, des consommateurs et de l’environnement au lieu de se focaliser sur les 
seuls intérêts commerciaux.
Les normes sont nécessaires pour lutter contre le dumping social, fiscal  
et environnemental.
Nouvelle Donne propose :
►  un Traité Social européen pour s'opposer au dumping social  

et renforcer la protection de l'emploi au sein de l’UE.
►  une véritable lutte contre l’évasion fiscale (50 milliards d'euros par an)  

en supprimant le secret bancaire et en interdisant l'accès aux marchés publics  
pour les entreprises présentes dans les paradis fiscaux.

►  un programme européen de 1000 milliards d'euros pour les économies d'énergies 
et la transition énergétique, parce que l’élévation des normes environnementales  
n’est pas une « barrière commerciale ».

www.nouvelledonne.fr #reprendrelamain
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