Le CETA n’est qu’un TAFTA déguisé
Moins médiatisé que le TAFTA, l'accord de libre-échange entre l'UE et les
Etats-Unis, le CETA (accord UE-Canada) est sur le point d'être définitivement
signé courant octobre par la Commission européenne au nom des 28 Etats
membres de l'UE et avec la complicité de Hollande et son gouvernement.
Le CETA contient les mêmes dangers que le TAFTA !
Alerte 1
Adieu
Démocratie,
pleins pouvoirs
aux
multinationales

Alerte 2
Agriculture
sacrifiée.
Bonjour OGM,
bœuf aux
hormones...

Alerte 3
Privatisation
galopante des
services
publics

Alerte 4
L'urgence
climatique est
délibérément
ignorée

Comme pour le TAFTA, les véritables buts du CETA sont :

Ni CETA, ni TAFTA
Rassemblons-nous
Samedi 15 octobre – 11h00
Quimper - Place Terre Au Duc
Collectif Stop TAFTA-CETA Quimper Cornouaille
Pour nous joindre : stoptaftaceta.kerne29@gmail.com
Site national: www.collectifstoptafta.org - Site bigouden: www.taftaquoi.wordpress.com

- supprimer les derniers droits de douane, notamment dans l'agriculture qui sera
sacrifiée sur le continent européen.
- remettre en cause les lois et normes qui protègent la santé publique, les
travailleurs, les consommateurs et l'environnement, car elles sont considérées
comme des « obstacles au commerce ». Fin du principe de précaution.
- donner des droits exceptionnels aux multinationales :
• avec des "arbitrages privés" : les multinationales auront le privilège de
pouvoir porter plainte contre les Etats – l'inverse étant impossible - pour
des lois et réglementations considérées comme pouvant porter atteinte à
leurs profits espérés. Il s'agit d'une justice privée, parallèle et opaque.
• avec la "coopération réglementaire" : ce mécanisme filtrera, avant les
Parlements nationaux, tout projet de loi suspecté de porter atteinte aux
intérêts des multinationales,; il permettra de fait aux lobbies d’écrire les
nouvelles lois et réglementations une fois les traités adoptés.
Avec le CETA comme avec le TAFTA, il sera impossible de mettre en
œuvre une réelle politique au service de l'intérêt général et pour
répondre à la crise climatique !

STOP au CETA !
STOP au TAFTA !

