
                    
         

 Rencontre-Débat  
 

 

                         Susan GEORGE, Ecrivaine 
Présidente d’Honneur d’ATTAC France 

Auteure de seize livres traduits dans une vingtaine de langues, dont « les usurpateurs » (seuil 2014).  
 

Maxime COMBES, Economiste 
Membre du conseil scientifique d’ATTAC pour les enjeux environnementaux Coauteur de 
La Nature n'a pas de prix (Attac 2012) et de Crime climatique stop ! (Seuil 2015). 

 

 
TAFTA/TTIP – TISA – CETA... :  

Qui négocie quoi, pour le compte de qui et pourquoi ? 
Comprendre les conséquences de ces accords de Libre-Échange négociés dans le plus 
grand secret est l’enjeu majeur car ils engagent notre futur pour les décennies à 
venir. 
 
>> Normes Sanitaires, Droit du travail, Ecologie, Agriculture, Education, Services 
Publics…tout devient marchandise !  
 
>>Tout est prétexte pour les Multinationales à faire davantage de profits sans se 
soucier des personnes. Dans les pays du nord comme dans ceux du sud, tout le 
monde est concerné par ces traités de commerce et d’investissement qui veulent finir 
de détruire ce que nous avons mis des décennies à construire et qui rend nos vies 
encore supportables.  
 
>> Pendant qu’ici on fait bonne figure pour contenir le réchauffement climatique, 
ailleurs on négocie pour accroître les échanges commerciaux qui génèrent davantage 
de gaz à effet de serre et participent grandement à la modification du climat.  
 

Il est temps de mettre un terme au ‘’climat’’ des affaires et de donner la 
primauté au droit de l’environnement et des personnes sur le « droit » 

commercial. 
 
 

 
Evènement organisé par les Collectifs Stop Tafta-non au Grand marché 

Transatlantique des Bouches-du-Rhône 
 

Attac Aix, Attac Gardanne, Artisans du monde Aix, CADTM, Camédia, Collectif aixois pour l’égalité, Collectif Climat 
Pays d’Aix, Confédération paysanne, Collectif vigilance Gaz de Gardanne-Pays d’Aix, Ensemble Aix, LDH Aix, PCF 
Aix, PG Aix, Front de Gauche Aix, Partit Occitan, Résister Aujourd’hui, NPA, Jeunes Ecologistes Aix-Marseille ; 
Europe Ecologie les Verts, Nouvelle Donne Aix, Mouvement des jeunes socialistes 13, Salon en transition et divers 
citoyens. 
 
En savoir plus : www.collectifstoptafta.org 
stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com  
      

En famille, avec vos amis, vos collègues de travail…venez nombreux !  
Et …Covoiturez !!! 

(Ne pas jeter sur la voie publique) 
 

 

 


