
Le Grand Marché Transatlantique 
USA/Union Européenne (TAFTA) et aussi les 

autres accords de libre-échange 

ce serait... 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SAUF SI ... 

SAUF SI ... 

... les citoyens, victimes de ce traité, des 

deux côtés de l'Atlantique le refusent. 
 

Rejoignez la lutte 

STOP TAFTA 
Les peuples et la planète avant les profits 

 

Samedi 18 avril : Journée internationale 

de lutte contre les traités de libre-échange 
 

signez la pétition 

européenne ICE et faites 

la signer autour de 

vous !  (Initiative Citoyenne 

Européenne) signée par plus 

de 1.660.000 participants 

https://stop-ttip.org/fr  

ou signez la pétition papier sur ce marché 
 

 Tester vos connaissances… Quelques questions à propos 

du Grand Marché Transatlantique (TAFTA) avec leurs 

réponses sont disponibles auprès des membres du Collectif. 
 

Le spectacle déambulant et participatif de ce jour vous est offert 

par le Collectif STOP-TAFTA de Bourg - contacts et infos : 

bourg.en.bresse@attac.org    - http://local.attac.org/ain 

 
 
imprimé par nos 

soins.   Ne pas jeter 

sur la voie publique 

 
 

Ignorer ce qu'il y a   

dans notre assiette :  
TAFTA permettrait : 

 - le bœuf aux hormones 

 - le poulet au chlore 

 - la viande aux antibiotiques 

 - la fin des AOC... 

Manger des OGM sans le 

savoir ? 

TAFTA permettra l'arrivée des 

OGM autorisés aux USA sans 

le mentionner, c'est 

l'harmonisation des normes ! 

Exploiter les gaz de 

schistes en France 

Grâce à TAFTA les 

multinationales 

d'exploitation pourront 

porter plainte contre l’État 

qui refuse les permis, au 

nom de la libre concurrence 

En finir avec les Services 

Publics 

   Grâce à TAFTA, les 

Universités privées  US 

pourront attaquer l'Education 

Nationale pour concurrence 

déloyale. 

 Des recours seront possibles 

aussi contre d'autres services 

publics, eau, santé, ... 

 Perdre tout pouvoir de 

décisions avec  les 

institutions démocratiques. 
 

Avec TAFTA les Etats ne pourront 

plus édicter de normes protégeant 

les consommateurs, les travailleurs, 

les producteurs … car ce sont des 

obstacles au commerce. 

Les multinationales se 

rendront justice elles-

mêmes ; grâce à TAFTA 

elles pourront attaquer les 

Etats devant des tribunaux 

privés pour « entrave à la 

liberté d'entreprendre ». 

https://stop-ttip.org/fr
mailto:bourg.en.bresse@attac.org
http://local.attac.org/ain

