AGLCA salle 023 (ancienne Maison des Syndicats),
allée des Brotteaux, derrière l’Amphi

Conférence-débat Robert JOUMARD*

Traités de libre-échange :
citoyens bafoués, multinationales souveraines
Les points communs de tous les traités de Libre-échange :





Des traités mis au point par les seules multinationales, dans le
secret
Élimination des droits de douane et des obstacles à la libre
concurrence
Suprématie du droit des investisseurs et une justice privée
Libéraliser pour toujours et la fin obligatoire des services
publics
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*Robert JOUMARD est directeur de recherche émérite de l’Ifsttar. Il a écrit de nombreux
articles sur les traités de Libre-échange et sur la dette. Il a un blog sur Mediapart
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Santé, Collectif Roosevelt), des Syndicats (Confédération Paysanne), des Partis politiques
(Alternatifs, NPA, PCF, PG), des individus citoyens ; il a le soutien de l’UD-CGT et de EELV.
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