
       Stop TAFTA :
        il est temps que les peuples s’en mêlent !

Qu’est-ce que c’est ??

Ces accords visent trois objectifs principaux :

1) Obliger les États et les collectivités à accorder au privé et aux entre-
prises tout avantage accordé au public et au local, ce qui rendra im-
possible financièrement le maintien des services publics et le soutien de 
l’économie locale.

2) Réduire les « barrières non-tarifaires » : ils prévoient en effet que les 
législations et les normes (sociales, environnementales, sanitaires, phy-
tosanitaires, techniques) soient « harmonisées » - vers le bas - pour faci-
liter le libre-échange.

3) Permettre aux grosses entreprises, via le « mécanisme du règlement 
des différents » d’attaquer devant une juridiction privée les États ou col-
lectivités locales qui ne se plieraient pas à ces exigences de dérégulation 
et limiteraient ainsi leurs « bénéfices escomptés ». Elles pourraient de ce 
fait réclamer de lourds dommages et intérêts à l’État ou aux collectivités 
territoriales, faisant exploser la dette publique.

Cette profusion d’acronymes n’est là que pour brouiller un peu plus les 
cartes et empêcher les peuples de comprendre de quoi il s’agit. Ces différents  
accords, négociés  dans le plus grand secret entre l’Union Européenne 
et l’Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) n’ont qu’un seul but :

finaliser la marchandisation du monde.
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Face à cette offensive sans précédent contre la 
démocratie et l’environnement humain, 

que pouvons-nous faire ?

D’abord, s’informer : http://www.jennar.fr/
Les dirigeants américains et européens ont bien conscience que si les po-
pulations étaient au courant de ce qui se trame dans leur dos, elles s’y 
opposeraient immédiatement.

Ensuite, informer : https://www.collectifstoptafta.org/
Faire savoir autour de soi ce qu’est le TAFTA, quelles menaces il fait pe-
ser sur notre vie quotidienne et nos institutions démocratiques, c’est per-
mettre à chacun de réagir.

Enfin, militer : http://stoptafta04.wordpress.com/
Rejoindre un collectif Stop-TAFTA, manifester, interpeller nos élus :  si 
on se bat, on n’est pas sûr de gagner. Mais si on ne se bat pas, on a déjà 
perdu !

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 
DU 11 OCTOBRE 2014 
A MARSEILLE A 14h30

DEVANT LA MAIRIE CENTRALE
Collectif STOP TAFTA 04 : 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...


