3,7 milliards d'euros en compensation de l'arrêt de centrales nucléaires
La Swedish energy a porté plainte
contre l’Allemagne, exigeant 3,7
milliards d’euros en compensation de
profits perdus suite à l’arrêt de deux
de ses centrales nucléaires.

A ce jour, on compte environ 514 conflits ayant
opposé un investisseur à un Etat.
Quelques exemples de conflits :
• Cargill contre le Mexique (pour une taxe sur
les sodas) = condamnation = 66 millions d’euros,
• Tampa Electric contre le Guatemala (pour
le plafonnement de tarifs d'électricité) condamnation
= 25 millions de dollars,
• Lone Pine Ressources Inc. contre le Canada
(pour son moratoire sur l’extraction d’huile et gaz
de schiste) = réclame 250 millions de dollars,
• Veolia contre l'Egypte (pour avoir augmenté
le salaire minimum de 41 à 72 euros).

Stop aux accords de libre-échange,
sur le commerce et l'investissement !

CETA (Accord entre Union Européenne/Canada), TAFTA (Accord entre Union européenne/Etats
Unis), TISA (Accord entre 50 pays, dont l'Union Européenne, sur le commerce des services)
En négociant ces accords de libre-échange, l'Union européenne et ses partenaires
donnent aux multinationales le pouvoir de défaire les règles sociales et écologiques.
En se soumettant à des mécanismes tels l'arbitrage privé, ils font prévaloir la protection
des "investisseurs" sur l'intérêt général, sabotant toute décision démocratique
et entraînant des destructions dans tous les domaines :
• Alimentation : fin de protection du consommateur,
• Travail : attaques du droit du travail et protections sociales,
• Agriculture : fin de l'agriculture paysanne (proximité et qualité),
• Environnement : fin des moratoires anti-gaz de schiste,
• Service public : privatisation des écoles, hopitaux, transports,
• Culture : vers une uniformité culturelle,
• Numérique : moins de protection des données personnelles.

Opposez-vous à ces accords !
Déclarez vous HORS CETA/TAFTA/TISA !

www.collectifstoptafta.org - contact Local : stoptafta30@orange.fr
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