
L'ALENA et ses problèmes.... (fin de séance en T1...)

Dans le montage la première chose que l'on constate est le déséquilibre entre les 3 membres 
de l'ALENA, Accord de Libre Echange Nord Américain, signé en 1994 entre Mexique, USA et 
Canada... Déséquilibre en faveur des USA : Mexique et Canada ont un commerce extérieur dominé 
par les USA : près de 80% de leurs exportations vont aux seuls USA : autant dire que les USA son 
maîtres de leurs exportations ! Donc on pourrait penser que ce sont le Mexique et le Canada qui ont 
voulu renégocier l'accord, or il n'en est rien : ce sont les USA, avec Trump qui ont voulu renégocier 
le plus vite possible au titre des délocalisations trop nombreuses en particulier au Mexique...

La renégociation permet aux USA de garder la main sur les délocalisations et de rendre 
possible une augmentation des salaires mexicains. 

Si vous regardez les montages anciens qui sont en lien sur la fin de la page, vous y verrez 
des croquis qui servaient autrefois pour étayer l'affirmation suivante : les associations de libre 
échange servent également à manifester les tensions sur le continent américain... En effet peu de 
temps après la création de l'ALENA, les USA ont proposé due ZLEA, zone de libre échange des 
Amériques... Or cette ZLEA n'a pas abouti.. En revanche dans les années 2000, bien après la 
création du MERCOSUR (signature 1991, lancement 1995), sont apparues d'autres associations qui 
sont autant de réponse à la volonté de main mise étatsunienne sur le continent … En 2004 est signé 
l'accord créant l'UNASUR, Union des Nations Sud Américaines, proposant une association 
économique à tous les Etats du continent sur américain, c'est à dire sans l'Amérique centrale... 
Quelques années plus tard, en 2010, Hugo Chavez lance la CELAC, la Communauté des Etats 
Latino-Américains, qui est proposée à tous les Etats latino américains du continent y compris les 
îles. L'originalité de cette CELAC est non seulement de proposer aux territoires insulaires de 
rejoindre une association mais également d'être proposée au Mexique, souvetn ignoré de ces 
association car très proche des USA.....

Ces projets qui se répondent, ZLEA, UNASUR et CELAC n'ont pas encore abouti à des 
résultats concrets. Mais ils manifestent les tensions existantes sur le continent américain par le biais 
de leur création....


