
Pourquoi nous luttons contre le CETA !
(le CETA est le frère jumeau du TAFTA)

 
Le projet de traité de libre échange entre l’Union
Européenne  et  le  Canada  (CETA)  devrait  être
soumis à l'approbation du Conseil européen le 18
octobre et   s’il était alors approuvé, soumis à la
ratification du Parlement européen début 2017.

 La mise en œuvre de ce traité aurait des conséquences considérables :
 - l’abaissement des barrières tarifaires en matière agricole aggraverait la crise que 
vivent déjà des centaines de milliers de paysans, 
- l’abaissement généralisé des normes qui protègent aujourd'hui la qualité de notre 
alimentation, la santé publique, la sécurité industrielle, le climat, les droits sociaux et 
l'exercice de la démocratie,
- des mécanismes tels que l'arbitrage d'investissement et la coopération réglementaire,
conçus pour impliquer directement les entreprises étrangères dans l'écriture de nos 
lois et réglementations,
- plus de 80% des multinationales américaines ayant une filiale au Canada, c'est le 
TAFTA (USA – UE) tant décrié, qui pourrait être appliqué. Le CETA serait le cheval 
de Troie du TAFTA.

Face à la perspective de voir appliquer un tel traité,
notre refus doit  s'exprimer dans une mobilisation
nationale inédite.

Après l'Allemagne (300 000 personnes), Bruxelles
(15  000),  Vienne  (25  000),  retrouvons  nous  en
masse à Paris le 15 octobre.

Pour aller à Paris tournez la page                



Manifestation contre le traité de libre-échange CETA
le samedi 15 octobre à Paris

départ de la manifestation place Stalingrad à 15h30

  

 

Départ en car de Lille

Bourse du Travail boulevard de l'Usine  à
10h45 et porte de Paris 11h15 

(horaires impératifs)

Retour du car à Lille

 vers 22h00 Porte de Paris et
22h30 Bourse du Travail

  
Participation aux frais : 10 €

  
Réservation indispensable

Pour réserver votre place, envoyez un chèque à l'ordre d’ ATTAC Stop-TAFTA
à l'adresse suivante : ATTAC-Lille, MRES, 23 rue Gosselet, 59 800 Lille

Joignez également votre adresse E-Mail et votre N° de téléphone afin de vous
adresser des informations complémentaires

  
Pour toutes informations - tafta.npdc@gmail.com  ou  06 83 28 68 59

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique – faites en profiter vos amis
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