
N'avalons pas n'importe quoi 
Stop TAFTA !  

TAFTA, c’est quoi ?  

a) Un tissu en soie ou polyester d’apparence chatoyante 
b) Une recette de TArte à base de Farine TAmisée  

c) Un traité de libre-échange s’attaquant aux normes protectrices et à la 
démocratie 

La bonne réponse est (c) :  

Le TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Agreement) – appelé aussi Grand Marché 
Transatlantique ou TTIP - est un accord de libre-échange et d’investissement 
négocié dans le plus grand secret par l’Union européenne et les États-Unis. S’il 
est adopté, il consacrera la domination des multinationales sur nos sociétés, au 
détriment des citoyen-ne-s et de la démocratie. 

Sous couvert d'idéologie du libre-échange et d’une hypothétique relance de la 
croissance, ce projet d’accord s’attaque aux normes sociales, financières, 
sanitaires, culturelles et environnementales, et menace de mettre en péril ce qui 
rend nos sociétés encore vivables. 

Surtout, le TAFTA veut mettre en place un mécanisme de règlement des 
différends Etats-investisseurs dit ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Il 
comporterait une Cour d’arbitrage privée  qui permettrait aux multinationales de 
contester des politiques publiques légitimes, démocratiquement décidées, au 
prétexte qu'elles limitent leurs bénéfices espérés. Depuis l'affaire Tapie, on sait ce 
que sont ces cours d'arbitrage privées...  

Dans nos assiettes , TAFTA versera des OGM, de la viande aux hormones et 
aux antibiotiques, des poulets lavés au chlore, des fruits et légumes saturés de 
pesticides sans parler de la mise en danger de l'agriculture paysanne et des 
circuits courts.  

Si vous ne voulez pas qu’on vous coupe l’appétit, 
dites Stop TAFTA ! 

 

 

Collectif Aix-Salon-Gardanne stop Tafta, non au Grand Marché Transatlantique : Attac Aix, Attac 
Gardanne, Artisans du monde Aix, CADTM, 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. stoptafta.aix.salon.gardanne@gmail.com 
 
 
 
 

 
TAFTA : danger sur  

l'alimentation, 
l’agriculture  

                       et la santé  
 

Le TAFTA veut sacrifier la protection des consommateurs aux intérêts des 
multinationales de l’agro-alimentaire. 
 
Avec TAFTA  : 
Fin  du principe de précaution 
Fin  de la traçabilité et de l’étiquetage 
Fin  des appellations d’origine contrôlée 
Fin  de l’agriculture paysanne et des circuits courts 
 
Avec TAFTA  : 
Bonjour aux OGM dans nos assiettes et nos champs 
Bonjour  aux poulets lavés au chlore, au bœuf aux hormones, au porc à la 
ractopamine, tous gavés d’antibiotiques 
Bonjour au surdosage en pesticides avec des seuils de tolérance augmentés 
Bonjour  à l’agriculture industrielle avec ses fermes de 1000 vaches, 2000 porcs 
et 10 000 veaux ! 
Bonjour au Champagne, Camenbert, Roquefort, foi gras du Périgord et calisson 
d’Aix venus des Etats-Unis. 
 
Avec les cours d'arbitrage privées  (mécanisme ISDS) que prévoit le TAFTA, les 
multinationales de l'agro-alimentaire pourront poursuivre un État et le faire 
condamner à une très lourde amende lorsqu'une décision publique aura pour 
conséquence de porter atteinte à leurs profits. C'est la fin de la démocratie.  
 
Le TAFTA favorise l'agrobusiness, qu'il soit états- unien ou européen.  
 

Contre l'empoisonnement des êtres humains,  
des animaux et des terres, 

Pour une alimentation saine, de qualité et respectu euse 
des personnes et de l'environnement, 

NON au TAFTA !  

 
 

 
Interpellez votre maire, votre député !  

Infos sur www.collectifstoptafta.org 


