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« NON AU TRAITÉ SUICIDAIRE
DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE ! »

De qui se moque-t-on ? En 1992, on nous avait promis que l’Europe de Maastricht, c’était
« Moins de chômage, moins d’insécurité, moins de corruption » (Bérégovoy). Mais vingt deux ans
après, il apparaît que c’est « exactement l’inverse » !
Dès 1999, dans « Mondialisation, la destruction de la croissance et de l’emploi. L’évidence
empirique », M. Allais avait pourtant annoncé le naufrage de l’Europe-Titanic :
 LA « SEULE CAUSE » DU « DÉCROCHAGE DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE EN 1974 » ( divisant la croissance par deux ! ) : C’est
« La politique » de « suppression progressive à partir de 1974 des barrières douanières » par
Bruxelles, au titre de l’art. 110 du traité de Rome, [qui] a conduit à « la disparition progressive
de la protection du Marché communautaire et à l’instauration continue d’un libre-échange
mondialiste », autrement dit d’un ultralibéralisme1. »

LE BILAN DU « COÛT » DE LA POLITIQUE LIBRE-ECHANGISTE DEPUIS 1974, TOUJOURS PLUS « SUICIDAIRE » :
1) CHOMAGE : 2,2 % (631000) en 1974, 11 % (5,7 millions) en 2014 ( plus 5 millions !)
2) CROISSANCE : 5,6 % ( 1960 à 1974), 2,3 % ( 1974 à 2006). Nulle depuis 2006 !
3) DETTE : 10 % en 1973, 93,5 % en 2013 ( 1877 milliards en 2014), 30 000 € par Français !
4) DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE : 70 milliards € par an !
5) DESINDUSTRIALISATION : 6,2 M d’emplois en 1974, 3,4 M en 2014 ( moins 2, 8 M !) En
2010, Bercy reconnaissait 63 % des destructions d’emploi dues à la mondialisation2 !
 POURSUIVRE CETTE POLITIQUE LIBRE-ECHANGISTE EST CRIMINEL : « La crise d’aujourd’hui, le chômage massif
(…), la destruction jour après jour de la société française ne sont que les conséquences des
politiques dogmatiques (« mondialisme libre-échangiste » sans cesse mises en œuvre depuis la
grande cassure de 1974 et qui nous mène au désastre. Il serait criminel de les poursuivre. »
Même cause, mêmes effets. Le traité de libre-échange transatlantique, c’est l’AGGRAVATION du
suicide des politiques libre-échangistes criminelles suivies depuis 1974.
Disons « NON à la destruction de l’EUROPE ! », au nouveau Mensonge d’Etat du traité de
libre-échange transatlantique. Restaurer le protectionnisme compétitif de M. Allais (plébiscité par
82 % des Français dès 2011) est une question de suivi. Il faut restaurer la protection des frontières –
comme les USA et la Chine ! - si vous voulez sauver l’Europe et la France du naufrage Titanic annoncé
par l’AIRAMA en 2012.
Au nom de Maurice Allais ! Signez la pétition et soutenez/rejoignez l’AIRAMA qui prépare
les Etats-généraux du protectionnisme !
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