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Les politiques néolibérales menées depuis 30 ans dans notre pays ont des implications directes 

sur la vie quotidienne de nos concitoyen-ne-s. Instaurant la mainmise croissante et dérégulée 
de la finance sur des pans entiers de l’économie, ces politiques spolient les biens publics au 
profit de quelques prédateurs économiques, méprisent la préservation de l'environnement et la 
santé des populations, dégradent la protection sociale des citoyen-ne-s, et accroissent de 
manière alarmante les inégalités et la précarité au sein de la population. Les politiques 
d’austérité, qui sont leur corollaire, et que l’on présente comme seule alternative, ont des effets 
que les Clamartoises et les Clamartois ressentent plus que jamais. 
 
Deux exemples récents parmi d’autres : 
 

 Alors qu’il y a déjà 300 familles de la ville inscrites aux Restos du Cœur en 2013, les 
prévisions montent à 400 pour 2014, soit une augmentation de plus de 30 % en un an ! 

 Mi-février (et nous étions à leurs côtés), les élèves du Lycée Jacques Monod de Clamart 

se sont mobilisés pour dénoncer une nouvelle réduction de la Dotation Horaire à la 
rentrée 2014-2015 (perte d’une cinquantaine d’heures, alors même que le lycée 
accueillera une treizième Seconde) ce qui signifie moins d’enseignants sur 
l’établissement, la suppression brutale de nombreuses options et la remise en question 
des horaires aménagés en demi-groupes. 

 
L’accord sur le Grand Marché Transatlantique (GMT, ou TAFTA pour l’acronyme anglais) 

actuellement en cours de négociation entre les États-Unis et l’Union Européenne — représentée 
par la Commission Européenne dont les membres ne sont pas élus au suffrage universel mais 
nommés par les chefs d’État — constitue une attaque supplémentaire et sans précédent vis-à-
vis des populations. Hier, les électeurs choisissaient démocratiquement ceux qui devaient gérer 
leurs intérêts. Demain, des lobbies privés décideront, sans aucune contrainte ni contrôle des 
populations, de l’environnement, des droits sociaux en matière d’emploi, de santé et 
d’éducation… ! 
 
Cet accord s'appliquera à tous les niveaux, de l’État jusqu’aux collectivités territoriales. Tel qu’il 
se profile aujourd’hui, il aura nécessairement des conséquences défavorables sur de nombreux 
aspects de la vie communale, sur nos finances et sur les latitudes de choix politiques. C’est 
pourquoi le groupe Clamart Citoyenne propose au Conseil municipal de Clamart de déclarer 
symboliquement Clamart « Ville Hors-TAFTA », comme elle avait été déclarée « Hors AGCS » 

(Accord Général sur le Commerce des Services) en 2004, et comme de nombreuses communes 
le font depuis plusieurs mois. À ce titre, la ville s’engage : 
 

 à dénoncer publiquement les négociations en cours relatives au GMT et leurs visées de 
soumission des sociétés aux intérêts marchands des multinationales ; 

 à demander au Gouvernement français de s’opposer et au Parlement européen d’apposer 

son véto à tout accord qui affaiblirait le cadre réglementaire en matière d’environnement, 
de santé, de protection des travailleurs et des consommateurs ; 

 à participer aux actions collectives visant à informer la population des négociations en 
cours et de leurs conséquences désastreuses ; il y a en effet urgence à ce qu’une grande 
mobilisation populaire se mette en place face à ce projet d’accord ; 

 à réclamer l’ouverture d’un débat national sur ce projet, impliquant les collectivités 

territoriales, les organisations syndicales, socioprofessionnelles, associatives, citoyennes, 
et la population ; 

 à réclamer publiquement l’arrêt des négociations sur le GMT tant que la représentation 
nationale et territoriale n’en aura pas approuvé le bien-fondé pour les populations. 

 
Au-delà du rejet de cet accord, qui constituerait bien sûr une première et importante étape, 
nous demandons l’ouverture d’un grand débat public sur la nécessaire et urgente réorientation 
des institutions européennes au service des peuples et non de la finance. 


