
TAFTA, CETA, TISA ???
Ces sigles designent des accords de libre-echange negocies  dans le plus grand
secret :

 Grand Marché Transatlantique Union Européenne/Etats-Unis : TAFTA
 marché commun Union Européenne/Canada : CETA
 accord de libre-echange sur les services entre 50 pays : TISA

S’ils  sont  adoptés,  ils  consacreront  la  domination  des  multinationales  sur  nos
societes,  au  detriment  des  citoyen.ne.s  et  de  la  democratie.  Ces  accords
menacent de mettre en peril ce qui rend nos societes encore vivables.

Etes-vous d'accord  ???

Un déni de démocratie !
Ces  accords de libre-échange,  dont TAFTA
entre l'UE et les États-Unis,  sont négociés
en dehors de tout cadre démocratique et
dans le silence médiatique et politique le
plus total.  Les citoyens sont mis à l'écart
tandis  que  les  multinationales  et  autres
lobbies financiers ont un accès direct aux
négociations.

contact Besançon : stoptafta.besancon@laposte.net
site national : https://www.collectifstoptafta.org/

Non aux tribunaux arbitraux privés !
Ce sont  des tribunaux privés  internationaux qui
sont prévus pour régler les différents entre État
ou  collectivités  territoriales  (régions,
départements, communes) et multinationales. Les
firmes étrangères  pourront porter plainte contre
les  États  ou  les  communes  pour  exiger  des
dommages  et  intérêts  quand  une  politique
publique s'opposera à leurs profits.

Non à la braderie de
l'environnement !
Concernant  la  sécurité  alimentaire,
nos  normes,  plus  strictes  que  les
normes internationales et américaines
(niveaux  de  pesticides,  OGM,  bœuf
aux  hormones,…)  pourraient  être
condamnées  comme  "barrière
commerciale  illégale".  Concernant
l'eau  et  l'énergie,  ces  biens  seraient
privatisables.
Défendons nos protections sociales !

Avec ces traités, un des grands objectifs poursuivis est
d’atteindre  le  plus  petit  dénominateur  commun  en
matière de législations et de réglementations sociales.
Les textes parlent de  « compatibilité  des
réglementations »  et « d’harmonisation ».  Les
« obstacles  non-tarifaires »,  c'est-à-dire les  normes
sociales, seront revues pour être moins contraignantes
pour les entreprises.

Collectif StopTAFTA de Besançon
ATTAC –  AC ! –  Collectif Franche-Comté

sans OGM –  Appel Pour l'Insurrection des
Consciences – Ligue des Droits de l'Homme
Besançon – Solidaires 25 –  FSU 25 –  Parti
de Gauche –  PCF – Ensemble ! –  EELV –

NPA – Maintenant la Gauche – MJS –
Nouvelle Donne - Citoyen-ne-s engagé-e-s
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