
Scanne-moi pour en savoir plus :
Vidéo d’environ 3 min expliquant TAFTA

ou aussi à l’adresse suivante :
https ://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0#t=0m5s

ou : http://tinyurl.com/taftadebutNe
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Eh, tu as vu pour 
tafta ?

tafta
C’est quoi ce truc ?

https ://www.facebook.com/groups/NOTAFTA/
https ://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron

Plaquette réalisée par le Collectif Stop TAFTA24
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Régions en vigilance
sur le contenu
des négociations

Régions Hors TAFTA
demandant l'arrèt 
des négociations

https://twitter.com/stoptafta

Bref, les seuls gagnants de ce traité sont les banques 
et les multinationales. Les grands perdants sont les 
populations qui verront diminuer leurs droits à tous les 
niveaux (travail, santé, protection du consommateur ou 
de l’environnement).
Qu’est-ce que je peux faire alors pour éviter ce scénario 
hallucinant ?

Déjà une bonne nouvelle : 
la résistance s’organise et elle est forte :

3,2 millions d’européens ont signé une pétition 
pour réclamer l’arrêt des négociations de TAFTA. 

Elle vient d’être remise à la Commission Européenne.

En Dordogne, se sont déclarées zones hors TAFTA : 
La Chambre d’agriculture de Dordogne • Le Conseil Général 

• Agglo du Grand Périgueux • Agglo Bergerac • Champcevinel 
• Coulounieix-Chamiers • Saint-Léon-sur-L’isle • Badefols-sur-

Dordogne • Périgueux • Bourdeilles • Trélissac • Nontron • 
Bourrou • Montrem Montanceix • Couze-et-Saint-Front • Molières 
• Manzac-sur-Vern • Saussignac • Le Bugue • Siorac-en-Perigord 

• Belvès • Saint-Martial-d’Albarède • Sarlat • Sarlat 
• Saint Médard de Mussidan • Pontours • La Force •

Partout en France, le refus du TAFTA augmente !
Actuellement 15 départements et des centaines  

de communes sont « hors TAFTA » ainsi que des régions :

– Rejoindre le collectif stop TAFTA 24 : 
stoptafta24@gmx.fr  ou  06 78 01 49 83
Ils organisent régulièrement des actions  

et tu es le bienvenu pour un coup de main !

– Demander à tes élus si ta commune est zone hors 
TAFTA. Et si c’est le cas, ont-ils prévu de placer des 
panneaux le signalant à l’entrée de la commune ?

Plusieurs choix s’offrent à toi. Tu peux :

– Parler de TAFTA autour de toi et/ou donner cette plaquette 
à un(e) ami(e), collègue ou un membre de ta famille.

Bon, et pratiquement, comment je peux agir 
pour contrer TAFTA ?



ou aussi à : https://youtu.be/-AXPpS5n_gE#t=2m25s
ou http://tinyurl.com/taftatribunaux

Si j’ai bien compris ce que tu viens de me dire alors… 

TAFTA (appelé aussi TTIP ou Grand Marché Transatlan-
tique) est un projet d’accord de libre-échange négocié 
entre les USA et l’Europe pour créer le plus vaste marché 
du monde.
Les réunions préparatoires pour « aider » les négociations 
ont été dirigées quasi-intégralement (plus de 90 %) par 
les multinationales qui ont pu faire un très fort lobbying.

 C’est bien ça !
Le but officiel de ce traité est « d’harmoniser » les normes 
commerciales entre les USA et l’Europe pour favoriser à tout 
prix le commerce. 
Mais ce sont toutes les règlementations qui seraient tou-
chées : sanitaires, environnementales et sociales. Pratique-
ment, par exemple, le boeuf aux hormones, le poulet chloré, 
le porc à la ractopamine et les OGM pourront être autorisés 
à la vente en Europe.
Avec les règles d’étiquetage revues à la « sauce améri-
caine », le consommateur ne pourra pas les différencier 
d’autres produits plus naturels (l’étiquetage précis serait 
interdit : il nuirait, selon TAFTA, au libre-échange)

Dans ce traité, ils proposent la mise en place de tribunaux 
arbitraux (ISDS) pour régler les différends entre les Investis-
seurs et les états.

Tu peux m’en dire un peu plus là-dessus ?

Donc, si j’ai bien compris :
La mise en place de ces tribunaux d’arbitrage privés c’est 
l’un des points les plus sensibles de ce traité.

Ils donnent le pouvoir aux multinationales d’attaquer un état 
pour tout ce qui ne leur convient pas et de lui demander 
des dédommagements qui se chiffreront en millions, voire 
milliards. C’est donc, nous contribuables, qui devrons payer 
l’addition par l’intermédiaire de nos impôts.

T’as tout compris !

Eh ! Oui, tout ça au nom de la protection  
des investisseurs !

Mais c’est quoi, cette coopération réglementaire ?

Vidéo d’environ 2 min 
expliquant

les tribunaux arbitraux 
appelés aussi ISDS :

la vidéo se lance  
automatiquement   

à 2 min 25 s.

Donc, si j’ai bien compris :
La coopération réglementaire permet aux multinatio-
nales de co-écrire les lois avec le législateur et de 
faire payer encore plus les générations suivantes.

Exact ! Par exemple, si l’Europe veut interdire  
les perturbateurs endocriniens dans les biberons, elle 
devra, avec ces accords, en demander l’autorisation 
aux multinationales fabriquant ces mêmes perturba-
teurs. Autant dire qu’on connaît déjà leur réponse …

Donc, grâce à l’ISDS (tribunaux arbitraux) et à la coo-
pération réglementaire, l’arsenal juridique des mul-
tinationales sera devenu suffisamment puissant pour 
ne laisser que deux options aux états : ne plus jamais 
rien changer à leurs lois ou obtenir l’accord des mul-
tinationales pour modifier la législation avec, alors, 
un fort risque de voir se dégrader de manière irréver-
sible les acquis sociaux et les normes sanitaires et 
environnementales protégeant sa population.

Vidéo de 1 min 40 s
expliquant

la coopération
réglementaire
la vidéo se lance  
automatiquement   

à 11 min 10 s.

Et encore, je ne t’ai pas parlé de la cerise sur le gâteau : 
la Coopération réglementaire.
Ça, c’est une trouvaille géniale qui permettra d’aller 
plus loin encore dans le contrôle des lois !

https ://www.youtube.com/watch?v=z1WH6n35wFk#t=11m10s
ou http://tinyurl.com/taftacooperation


