
 Un traité aux conséquences sans précédent se prépare
La Commission Européenne et  les USA sont  engagés 
dans  des  négociations  –  secrètes  –  pour  établir  un 
Grand Marché Transatlantique. Nous n’avons pas affaire 
à une négociation entre deux partenaires commerciaux 
concurrents,  mais  bel  et  bien  à  une  tentative  des 
sociétés transnationales d’ouvrir en force et de déréguler 
les marchés de part et d’autre de l’Atlantique. Cet accord 
sur  le  commerce  et  les  investissements  entre  deux 
partenaires  qui  représentent  le  tiers  des  échanges 
commerciaux  et  la  moitié  du  PIB  mondial,  impacterait 
toute la planète.

L'objectif principal consiste à supprimer les "barrières réglementaires", c'est à dire les 
normes  sociales  et  réglementations  écologiques  les  plus  précieuses  dont  nous 
disposons  :  droits  des  travailleurs,  règles  de  sécurité  sanitaire  des  aliments, 
réglementations sur l’usage de substances toxiques,  législation sur  la protection des 
données numériques et même les nouvelles garanties bancaires mises en place pour 
éviter que la crise financière de 2008 ne se reproduise. 

Il  s'agit  aussi  de  créer  de  nouveaux  marchés  en  ouvrant  les  services  publics  à  la 
concurrence, livrant des secteurs-clés (santé, éducation...) aux appétits du privé.

Plus grave encore, un mécanisme dit de "protection des investissements" accorderait 
aux investisseurs étrangers le droit d’engager des poursuites contre les pouvoirs publics 
– nationaux, régionaux ou locaux – devant des Cours d’arbitrage privées en cas de perte 
de profit résultant de décisions politiques. De fait, ce mécanisme menace de saper les  
fondements de la démocratie en plaçant le capital transnational au dessus de l'État. 

Face à cette offensive contre la démocratie, la justice et 
l’environnement, que faire ?

Si les termes de la négociation sont cachés, si aucune 
communication  gouvernementale n’existe,  si  aucun 
débat public n'est programmé dans les médias, si les 
peuples sont tenus à l'écart, c'est bien parce que ceux 
qui  nous  dirigent  craignent  par dessus tout  que les 
peuples  soient  informés.  Ils  savent  qu'alors  ils  s’y 
opposeraient  immédiatement  en  masse  et  les 
contraindraient à renoncer. Raison de plus pour que 
chacune et chacun de nous s'en mêle !

Des  forces  multiples  –  associatives,  syndicales, 
politiques,  citoyennes  –  se  rassemblent  pour  empêcher  la  signature  de  ce  traité. 
Informez vous, discutez en autour de vous, prenez contact avec le collectif Stop Tafta,  
signez la pétition européenne ICE, rejoignez cette résistance, …

Collectif  04 : stoptafta04.wordpress.com          Collectif national : collectifstoptafta.org 

Journée d'action 
internationale 

contre les traités 
de libre échange 

Samedi 17 octobre 2015
Ensemble, arrêtons les accords en cours de négociation 
et renversons les effets néfastes des accords passés. 

Ensemble,  faisons avancer  des alternatives  qui  placent 
les droits humains avant les profits des multinationales.

Rassemblement à Digne 
À partir de 10h 

Rond point du Tampinet
(en bas du Bd Gassendi)  

Avec filtrage des voitures et distribution de tracts. 
Soyons nombreux pour être visibles avec pancartes, banderoles... 

Le collectif STOP TAFTA 04 ( stoptafta04@gmail.com ) : Age de faire-ESSE, Amis de l’Humanité, 
Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin,  ATTAC 04, Café Repaire Château-Arnoux, CGT 04,  
Confédération paysanne, CRIP Forcalquier, EELV 04, Ensemble 04, FCPE 04, FSU 04, Laïques et 
UFAL, Ligue des Droits de l’Homme Manosque, Maintenant la Gauche 04, Mouvement de la Paix, 
Nouvelle Donne 04, NPA 04, PCF 04, PG 04, Roosevelt 04, Voie Prolétarienne, Solidaires 04...
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