Non au projet TAFTA !
Non au projet de traité commercial transatlantique
Non au Grand Marché Transatlantique USA - Europe

Pour remettre l’Europe et les USA sur le droit chemin, celui de la démocratie
et du respect des peuples, rejetez le projet TAFTA et rejoignez les collectifs
anti-TAFTA en France
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.
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 étatsuniennes, en fonction de leurs seuls intérêts respectifs.
Voulez-vous demain dans vos assiettes de la viande provenant
d’animaux traités aux hormones de croissances ou des produits issus
d’OGM ?
Voulez-vous demain que l’on cale notre code du travail sur celui des
États-Unis afin de faciliter les procédures de licenciement ou les
délocalisations, ainsi que le même système de protection sociale ?
Voulez-vous demain que des écoles et universités privées américaines
souhaitant s’installer en France attaquent en justice l’Education
Nationale pour concurrence déloyale en contestant la gratuité de
l’éducation ?
Voulez-vous demain habiter une région dont les ressources en eau et la
qualité de l’air seraient anéantis par l’extraction des gaz de schiste ?

Prêt à abandonner votre voix de citoyen et la démocratie au profit
des entreprises américaines et européennes ?
Prêt à manger du poulet au chlore et du bœuf aux hormones ?
Prêt à absorber de la nourriture OGM sans le savoir ?

De plus, le projet d’accord inclut un mécanisme de tribunal privé des différends
entre les États et les investisseurs privés. Ce mécanisme anti-démocratique
permettrait aux multinationales de poursuivre des États dont les normes
sanitaires, écologiques, sociales, ou toute autre réglementation protectrice des
consommateurs ne leur conviendraient pas et leur apparaitraient comme des
freins ou entraves au commerce et à leur propre business.
Citoyennes et citoyens, montrez aux instances politiques, avec calme,
responsabilité et sang-froid, que vous dites NON AU PROJET DE GRAND
MARCHE TRANSATLANTIQUE.

Prêt à voir des régions ravagées par l’exploitation de gaz de
schiste ?

Tous les détails sur le projet TAFTA sur le site http://stoptaftalyon.fr

Prêt à payer 10 000 € par année de lycée et de faculté pour vos
enfants ?

Rejoignez le collectif anti-TAFTA Lyon, contactez-nous par email :

https://lists.riseup.net/www/info/stoptafta-lyon-info

