Samedi 11 octobre
Journée

européenne

contre les

traités de

libre-échange
CETA, TAFTA, TISA sont des accords de libre-échange
négociés en secret. Ils sont un moyen pour les
multinationales d’éliminer toutes les décisions
publiques qui constituent des entraves à leurs profits.
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Ces accords préparent la domination des multinationales sur
les pays concernés, à l’aide de tribunaux arbitraires
privés, et au détriment des citoyens et de la démocratie.
L’accord le plus connu est le projet d’accord de Grand
Marché Transatlantique (GMT, ou TAFTA en anglais),
entre l’Union européenne (représentée par la
Commission européenne) et les Etats-Unis.

 collectifstoptafta.org 
stop-tafta-45@laposte.net

avec le collectif du Loiret,

LA RÉSISTANCE
S’ORGANISE PARTOUT…
• Des collectifs citoyens se sont créés en
Angleterre, Allemagne, Pays Bas, USA,
Italie, Espagne…
• En France, plus de 80 collectivités locales
se sont déclarées « hors TAFTA » (pour le
Loiret, à ce jour, la commune de SARAN)

VOUS AUSSI POUVEZ AGIR !
•
•
•

Signez la pétition nationale en ligne sur
le site collectifstoptafta.org
Faites pression sur vos élus (maires,
députés…)
Discutez avec votre entourage, collègues,
voisins, amis, famille, relations …

Le collectif du Loiret : ACA, ADECR 45, Alternative Libertaire Orléans, Amis du Monde diplomatique de l'Orléanais, Amis du Monde
diplomatique du Gâtinais, ATTAC 45, Cenabumix, CGT 45, Collectif Roosevelt Loiret, Collectif Stop TAFTA Saran, Collectif Unitaire Intermittents
et Précaires du Loiret, Eau Secours 45, EELV 45, Faucheurs volontaires 45, FSU 45, Labomedia, MAN Orléans, MJCF/UEC 45, MNLE 45,
Mouvement de la paix Orléans, Nouvelle Donne 45, NPA 45, PCF 45, PG 45, Société des Amis de l'Humanité du Loiret, Solidaires 45.

Stopper TAFTA : pourquoi ?
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AGRICULTURE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,
ENVIRONNEMENT
Demain les normes qui garantissent la qualité de notre
alimentation pourraient être remise en cause : OGM, hormones,
additifs toxiques pourraient nous être imposés.
L'exploitation du gaz et pétrole de schiste deviendrait possible. En
cas de refus, l’État pourrait être condamné.

ENSEIGNEMENT
Demain, une université privée
pourrait attaquer en justice
l’Éducation nationale pour
concurrence déloyale. Les sociétés
privées contesteraient le
financement public de la cantine
scolaire de votre enfant.

EMPLOI
Demain, votre
entreprise souhaite
délocaliser dans un
état concerné par le
TAFTA, et où les
salaires sont
inférieurs ? Elle
serait protégée. Les
conséquences du
TAFTA sur le taux
de chômage en
Europe ne seraient
que néfastes.

EAU, ÉNERGIE
Demain, votre ville
qui s’opposerait à
leur privatisation
pourrait être
accusée d’entrave
à la liberté de
commerce.

CULTURE & PRODUCTION ARTISTIQUE
Demain, les gros producteurs d’audiovisuel pourraient interdire les
productions professionnelles à faible budget (vimeo,
dailymotion…) ; les financements collaboratifs seraient illégaux.
Les musées nationaux perdraient leur droit de préemption sur les
trésors artistiques nationaux au profit de collectionneurs privés.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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SANTÉ &
RETRAITES
Demain, vos
médicaments
pourraient être plus
chers : les groupes
pharmaceutiques
pourraient les
breveter plus
longtemps et bloquer
la distribution des
génériques. Les
retraites par
répartition pourraient
être démantelées, les
compagnies
d’assurances se
substitueraient aux
CRAM,ARRCO,
AGIRC…

SERVICES PUBLICS
Demain, le TAFTA
limiterait le pouvoir des
États à réglementer les
services publics tels
que : services à la
personne, transports
routiers, ferroviaires,
etc. et réduirait les
principes d’accès
universel et large à ces
besoins essentiels.

