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

Ce projet d'accord de libre-échange  entre les USA et l'Union Européenne veut créer un Grand Marché  Commun Transatlantique . Il prévoit la destruction 
de toutes les lois ou règles qui pourraient gêner les activités des multinationales.

                                 QUELS SONT LES DANGERS ?

=>Santé: Autorisation des viandes chlorées, du bœuf aux hormones, des OGM, hausse du prix des médicaments (les 
génériques seraient considérés comme des contrefaçons et interdits)
=> Agriculture: Destruction de la petite exploitation au profit de l’agriculture industrialisée américaine.
=>Droits: nivellement par le bas des normes sociales et du droit du travail, destruction des services  publics et 
de la protection sociale, marchandisation de la nature,.surveillance généralisée sur Internet...
=>Environnement: Bonjour aux gaz de schiste ! Accès des multinationales  à l'exploitation des ressources dans tous 
les    territoires.
=>Démocratie:   États, régions, département, communes seraient soumis aux multinationales  par un mécanisme d'arbitrage privé qui leur permettra de 
contester les lois et les règlements qui les gênent..

  Ce traité organise le règne des multinationales.
 C'est la pire agression (non militaire) jamais subie par les peuples

Une attaque sans précédent contre nos droits et la démocratie.

                                                               C'EST GRAVE ! QUE FAIRE ?

   =>S'informer et diffuser l'information sur les dangers de ce traité. 
   =>Voter en conséquence: le Parlement Européen  que nous allons élire va devoir se prononcer sur ce traité il a le pouvoir de  dire  

oui ou non :  notre choix aux élections européennes sera décisif ! Votons pour les candidats anti-tafta.
   => Interpeller: les députés, les candidats aux élections européennes pour exiger l'arrêt des négociations.

       les élus aux collectivités locales pour faire déclarer les  villes et les régions hors Tafta .Déjà 6 régions l'ont fait :       
                   Auvergne, Bourgogne, Bretagne,Ile de France, PACA, Picardie.

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

Nous pouvons agir maintenant .

                   


