
Collectif « stop TAFTA-GMT »

Jeudi 17 Avril 2014 à 18H30
au Ligourès*, Encagnane

Aix-en-Provence

Les dangers du 
GRAND MARCHÉ

TRANSATLANTIQUE
L'Europe colonisée par les multinationales

Conférence débat avec Raoul-Marc JENNAR
Docteur en sciences politique, Conseil scientifique d'Attac

Conférence de presse à 18h 
Pot d'accueil de 18h30 à 19h

* Maison des Associations "le Ligourès" 

Place Romée de Villeneuve à Aix en Provence

CVGG
Collectif de Vigilance

Gaz Gardanne



Le Grand Marché Transatlantique,
une menace que nous pouvons stopper !

Juste un grand marché ?
Un projet d'accord de libre-échange extrêmement important entre les USA et l'Union Européenne est
en  cours  de  négociation  depuis  le  8  juillet  2013  à  l’abri  du  regard  des  peuples  et  de  leurs
représentant-es.

Pourtant ce projet ne vise pas le mieux vivre des populations mais la création d' un Grand Marché
Commun Transatlantique dérégulé qui ne pourra que bouleverser dans un sens régressif tous nos modes
de vie et ce qui subsiste encore d'un modèle démocratique et social. C'est la pire agression non militaire
jamais subie par les peuples d'Europe

Ce que ce projet cache
Une attaque  d'une  portée  sans  précédent  contre  la  démocratie: les droits  exclusifs  des
multinationales au sein de juridictions privées  pourront  s'imposer au droit  public  et  supplanter  les
droits des populations décidé par la  souveraineté démocratique.

Un démantèlement des régulations avec la   disparition totale  de tous les obstacles, dans tous les
domaines, qui s'opposent encore au libre marché c'est à dire des règles qui ont été mises en place au
cours des décennies pour la protection des citoyens et de l'environnement.

Les risques de l'accord sont clairs :
 levée de toutes les normes sanitaires interdisant les viandes chlorées, hormonées.. ainsi que les

OGM et démantèlement de toutes les protections douanières agricoles.

 nivellement par le bas des normes  sociales et du droit du travail, remise en cause des services
publics et de la protection sociale.

 pouvoir accru des multinationales pour accéder à l'exploitation des ressources dans tous les
territoires (pétrole, gaz de schiste)

 Soumission des Etats à un tribunal d'arbitrage Investisseurs-États qui permettrait aux
multinationales de contester les lois qui les gênent au mépris de nos institutions et de toute
démocratie.

C'est grave ! Que faire ?
 S'informer  et  informer  de  cette  menace  en  faisant  connaître  le  contenu  du  mandat  de

négociation.

Rejoindre le collectif StopTafta-GMT local : stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 

 Interpeller les  élus aux collectivités  locales pour faire déclarer les  villes et  les régions hors
Tafta-GMT.Déjà 4 régions l'ont fait:Ile de France,PACA, Bourgogne, Auvergne

 Interpeller  les  députés,  les  candidats  aux  élections  européennes,  pour  exiger  l'arrêt  des
négociations.

 Le Parlement Européen et notre gouvernement auront le pouvoir de dire oui ou non à cet
accord à l'issue des négociations prévue pour 2015.

N'attendons pas ce moment pour donner notre avis et Agir
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