
 

 

Mobilisation pour le 
Climat et contre 
TAFTA/CETA  jeudi 4 
juin à 9 h Place de la 

Major à Marseille (en face du 
Mucem). 
La MedCop (conférence méditerranéenne pour le climat) pour aura lieu du 4 au 6 
juin à la Villa Méditerranée(à côté du MUCEM à Marseille) C'est une grand-messe 
voulue par François Hollande et organisée par Michel Vauzelle avec des acteurs 
associatifs triés sur le volet, pour parler des impacts du dérèglement climatique 
en Méditerranée. Le problème c'est qu'avant de parler des impacts, les 
associations  du Sud Est aimeraient parler des causes!  

Ces associations, Attac Aix, le collectif stop Tafta Aix-Salon-Gardanne, le 
collectif climat du Pays d’Aix vous donnent RDV le 4 juin à 9h, 2 place de la 
Major, pour expliquer à François Hollande (qui sera présent) que la transition 
énergétique commence par l'arrêt des études de forages pétroliers et gaziers en 
Méditerranée, un non définitif au gaz de schistes, aux Centrales à Biomasse 
démesurées, aux gazoducs longeant les centrales nucléaires.  
Elles disent aussi non aux traités de libre-échange comme Tafta (UE/USA), 
ou CETA (UE/Canada)  qui accélèrent les émissions de CO2, portent atteintes 
aux droits environnementaux, ruinent les petits paysans, empêchent la 
relocalisation des activités, font primer le droit des multinationales sur celui des 
peuples, encouragent l’exploitation des gaz de schiste ou les sables bitumineux 
etc.… 
On ne le dira jamais assez... venez nombreux et nombreuses! 

Amenez vos propres panneaux ! 

Collectif Stop Tafta Aix-Salon-Gardanne : stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 
Facebook :www.facebook.com/pages/Collectif-STOP-TAFTA-Aix-Salon Gardanne/393143807521189 
Signer la pétition : www.stop-ttip.org 
Se renseigner : www.stoptaftacollectifs.org 

 

Collectif Stop Tafta Aix-Salon-Gardanne : Attac Aix, Attac Gardanne, Artisans du monde Aix, 
CADTM, Camédia, Collectif aixois pour l’égalité, 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, citoyens  


