
Un événement dans 
la campagne des européennes 

Ciné, rencontres, débats... 
Une journée organisée par le Collectif STOP-CETA 04

Samedi 27 avril
Château - Arnoux 

Salle des fêtes

15h30 : Accueil

16h : "Quand les multinationales    
                attaquent les États" 

Un documentaire de Laure Delesalle

A travers trois affaires emblématiques
concernant la Colombie, l’Allemagne et le Pérou, la réalisatrice a enquêté sur 
le mécanisme des Tribunaux arbitraux.. 

17h30 : débat en présence de la réalisatrice 

18h : Table ronde sur le CETA et les
             traités de libre-échange

avec la participation 

des candidats à l′élection européenne

Le CETA, acronyme de "Comprehensive Economic Trade Agreement" ou
"Accord économique et commercial global",  est un traité international de
libre-échange entre l’Union européenne et le Canada. 

Des risques immenses  
-  Mise en cause de nos normes sociales, sanitaires et environnementales
-  Mise en place de tribunaux privés entre états et multinationales
-  Condamnation  de l′agriculture paysanne et atteinte à la santé
-  Transition écologique enrayée

Sans consultation des citoyens, ni même du Parlement français, le CETA est entré en 
application provisoire le 21 septembre 2017. 

Un véritable scandale
démocratique ! 

Mais il n′est pas trop tard pour agir car chaque état 
membre doit maintenant le ratifier. Il suffit que l′un de 
ces états, dont la France, refuse pour que ce traité 
échoue. Exigeons un référendum sur le CETA pour 
permettre un vaste débat sur le sujet. 

Raison de plus pour en débattre
 dès à présent!

Qu'est ce qui se cache derrière ce texte et plus généralement sur l′ensemble
des traités de libre échange ? D'où vient ce projet ? Qui est à la manœuvre ? Au
service de qui ?  Les dirigeants européens et américains ne tentent-ils pas de
mettre  au  point  un  système  assurant  la  toute  puissance  des  firmes
multinationales au détriment des États et des populations ?

Autant de questions au cœur du 27 avril à Château - Arnoux
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