
A l'invitation du comité Stop Tafta d'Arras

LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE 

Victoire des multinationales, défaites des peuples ?

Mardi 17 mars 20 H
Salle de l'Atria

Arras (coordonnées à préciser)

Conférence-débat avec

Raoul-Marc JENNAR

Le collectif arrageois :
Artisans du Monde Arras, Attac Artois, Comité pour un audit citoyen de la dette Arras,
Collectif Houille ouille ouille 59/62, Eau secours 62, Europe Ecologie Les Verts Artois,
Fédération Syndicale Unitaire 62 , Mouvement pour la paix Arras, Nord Nature Arras,
Nouveau Parti Anticapitaliste ternois, Parti Communiste Arras, Parti de Gauche Arras,
Union locale CGT, Union Syndicale Solidaires.

Actuellement technocrates et lobbies, avec l'appui de nos gouvernements, élaborent
dans une grande opacité la mise en place du partenariat transatlantique de commerce
et d'investissement ( PTCI ou GMT, TAFTA, TTIP).

Outre la suppression des barrières douanières entre l'Union Européenne et les Etats-
Unis,  ce  traité  de  libre  échange  vise  à  mettre  en  place  des  lois  supra-nationales
érigeant la concurrence en norme suprême.

Accentuation de la mise en concurrence des salariés
Privatisation des services publics
Ecrasement des petits producteurs (agricoles ou autres)
Abaissement  ou  éliminations  de  normes  de  protections  sociales,  sanitaires,
environnementales
Autorisation de normes de production ou de produits chimiques aujourd'hui interdits
en Europe
Impossibilité de réguler le monde de la finance (responsable de la plus importante
crise financière et économique depuis 1929)
Possibilité pour une multinatioanle de poursuivre un état ou une collectivité locale
devant une justice privée
Limitation de notre droit à légiférer et à décider collectivement de notre avenir.

Tels sont les enjeux de ces négociations.

L'objectif est clair.
Confier aux multinationales le soins de définir les

futures régles.

Face à ce projet dévastateur pour la démocratie et nos sociétés, 
chaque citoyen doit s'emparer du sujet et se mobiliser.

 
 Pour connaître ce projet et en débattre, 
  nous avons invité Marc-Raoul Jennar, 
  politologue, 
  auteurs de nombreux ouvrages dont 
  « Le grand marché transatlantique, une menace sur les 
peuples d'Europe » (Cap Bear ed.)


