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Le TAFTA* - Trans-Atlantic Free Trade Agreement - est un projet d’accord commercial
négocié en toute opacité entre l’Union européenne et les États-Unis.
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Bien plus qu’un simple accord de libre-échange et de libéralisation de l’investissement, le
TAFTA vise le démantèlement ou l’affaiblissement de toutes les normes qui limitent les profits
des entreprises européennes ou états-uniennes, en fonction de leurs seuls intérêts respectifs.
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Le projet d’accord inclut un inacceptable mécanisme d’arbitrage privé des différends entre
les États et les Investisseurs. Ce mécanisme anti-démocratique permettrait aux
Multinationales de poursuivre des États dont les normes sanitaires, écologiques ou
sociales, ou toute autre réglementation protectrice des consommateurs ou des
économies locales, apparaîtraient comme des entraves aux investissements étrangers.
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Citoyennes et citoyens, montrez aux instances politiques,
avec calme, responsabilité et sang-froid, que vous dites
NON au futur Accord Transatlantique.
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Rejoignez le collectif lyonnais contre le TAFTA en vous inscrivant sur
stoptafta-lyon@riseup.net

Rejoignez le collectif lyonnais contre le TAFTA en vous inscrivant sur
stoptafta-lyon@riseup.net

* Ce projet est aussi connu sous les noms de TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership - ou PTCI -
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Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement – ou encore GMT – Grand Marché Transatlantique.
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