
Pourquoi faut-il se
libérer de l'emprise
des multinationales ? 

Ok, 
mais on fait 
comment ?

Elles alimentent le réchauffement climatique et souillent les terres

qu’elles rendent inhabitables, sans payer ni être sanctionnées pour leurs

violations des droits humains.
 

Elles accaparent la nature qu’elles rentabilisent et financiarisent au mépris

des peuples et de leurs ressources vitales qu'elles exploitent sans limites.
 

Elles s’évadent vers les paradis fiscaux sans payer leur juste part d’impôts au

moment où il faut dégager des financements pour la transition écologique et

sociale.
 

Elles financent sans compter les énergies fossiles et s’opposent à toute

hausse des ambitions climatiques qui nuirait à leurs intérêts.
 

Si nous ne les arrêtons pas, elles continueront à carburer aux énergies

fossiles et à forer toujours plus profond jusqu’à la dernière goutte de pétrole,

la dernière veine de charbon ou le dernier puits de gaz dit « naturel ».
 

Elles persisteront à accaparer les terres agricoles nourricières, à déforester

massivement, à incendier la planète et à financer le chaos climatique.
 

Et cela tout en étant exonérées de toute fiscalité contraignante pour leurs

pollutions et de toute responsabilité juridique vis à vis de leurs victimes.



COMMENT PASSER À L’ ACTION ?

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :  s t o p - i m p u n i t e - a t t a c @ a t t a c . o r g

Rejoignez les centaines de personnes qui  se sont  dé jà  engagées

à  mettre  des mult inat ionales "hors service"  les  12  et  13  octobre

prochain  dans le  cadre de la  semaine mondia le  d 'act ions contre

l ' impunité  des mult inat ionales.  
 

Venez vous former  en vue de la  journée d'act ion du 29  novembre

lors  du "Black Fr iday" ,  jour  des surconsommations inut i les.  Notre

object if  :  en  fa i re  un vendredi  noir  pour  Amazon,   le  géant  du e-

commerce prêt  à  tout  détru i re  pour  vendre ses produits.

Plus de 3 400 traités commerciaux et d'investissement protègent les

multinationales et les investisseurs. Ils leurs permettent de poursuivre

devant une justice privée les États qui s'opposent à leurs intérêts. En

revanche, aucun traité ne les oblige à respecter les droits humains et les

normes environnementales et sociales.
 

Pour démanteler leur pouvoir et mettre un terme à leur impunité, Attac

participe activement à la campagne européenne « Stop Impunité des

multinationales ». Nos demandes communes :
 

Mettre fin aux tribunaux d’arbitrage entre investisseurs et États, cette

justice privée d’exception dont jouissent les multinationales pour attaquer

les États. La bataille contre le CETA n’est pas terminée et celle contre des

futurs traités clones comme l'accord UE-Mercosur doit continuer. 
 

Imposer des législations pour réguler les multinationales et traduire les

contrevenants devant des tribunaux publics. C’est l’objectif du traité ONU

sur les multinationales et les droits humains négocié en Octobre à Genève :

nous devons le faire connaître et faire pression pour obtenir qu'il soit

réellement contraignant.

Mettre un terme à l'impunité
des multinationales


