
 
 

TAFTA (Grand marché 
transatlantique) :   

A quelle sauce voulez-vous être mangé ? 
 

avec Amélie CANONNE 
 

- Présidente de lʼAITEC (Association Internationale de 
Techniciens, Experts et Chercheurs), animatrice  

de la campagne « Stop Tafta » - 
Et des intervenants locaux  

 
JEUDI 17 MARS à  20 h 30 

Faculté de Droit - Place Charles de Gaulle  
Amphi Carbonnier (entrée rue Ste Opportune) - Poitiers 

 
Lʼopposition au « TAFTA » 

sʼintensifie partout en Europe ! 
 
Une pétition dʼinitiative citoyenne a déjà atteint 3,5 millions de 

signatures.  
 

Le résultat de la consultation publique de la Commission Européenne 
(janvier 2015) est clair : 95% de NON au Tafta ! 

 

Les appels des dirigeants de PME contre le Tafta se multiplient en 
Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni. Le mouvement dénonce 
une concurrence déloyale et une perte dʼemplois considérable 
(680 000 sur 10 ans). 

1 600 collectivités territoriales en Europe (nombreuses en Poitou-
Charentes) se sont déclarées « Zones HORS TAFTA » afin dʼalerter 
tous leurs citoyens des conséquences désastreuses de cet accord, 
atteignant la démocratie locale dans ses multiples expressions (gestion 
des services publics, emploi, associations culturelles, etc…). 

                       
En France 150 collectifs locaux « STOP TAFTA » rassemblent de 

multiples organisations et associations pour alerter le public et les élus 
sur les dangers des accords de libre-échange.   

 

… et bien dʼautres raisons de rejeter un accord de libre-échange 
conçu pour et par les grandes firmes multinationales : 

 

- Démocratie en danger : lʼaccord contraint les états à se soumettre à 
des arbitrages privés en cas de litiges avec les multinationales.   
- La qualité des aliments et la protection du consommateur ne 

sont plus assurées : fin du principe de précaution et abaissement des 
normes de protection sanitaire. 
- Nos agriculteurs seront soumis à une compétition sauvage qui 

sera fatale aux exploitations familiales. Les productions USA à très bas 
coûts vont anéantir lʼagriculture respectueuse de la santé et de 
lʼenvironnement.  
- Droit du travail : lʼultra libéralisme de cet accord accroît une menace 

déjà bien présente sur lʼemploi et les conditions de travail : les 
Européens vont être poussés à restreindre les obligations légales pour 
rivaliser avec les USA et renforcer la course aux bas salaires.   
- Un accord « climaticide » : Tafta impose une fuite en avant dans 

lʼexploitation des énergies fossiles et des gaz et pétrole de schistes et 
va à contre-courant de lʼavenir de la planète.  

 
LA MOBILISATION CITOYENNE PEUT EMPECHER 
QUE LE « TAFTA »/GMT SOIT RATIFIE PAR LES 

PARLEMENTS EUROPEENS ET NATIONAUX 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

Entrée libre 

Le collectif Poitevin 
« Stop TAFTA » propose  

 Soirée-débat 
 

 
Mél : poitiers@attac.org 
Blog : https://tafta86.wordpress.com/ 


