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TAFTA, CETA, TISA ?
Ces sigles désignent des accords de libre-échange et

d’investissement négociés dans le plus grand secret. S’ils sont
adoptés, ils consacreront la domination des multinationales sur

nos sociétés, au détriment des citoyen.ne.s et de la
démocratie.

Sous couvert d’une hypothétique relance de la
croissance, ces accords s’attaquent aux normes sociales,
financières, sanitaires, culturelles et environnementales. Si

elles s’estiment lésées, les multinationales pourront poursuivre
les états devant des tribunaux privés d’arbitrage, hors de tout
contrôle démocratique. Ces accords menacent de mettre en

péril ce qui rend nos sociétés encore vivables.

Le 10 octobre, mobilisons-nous pour faire échouer
 ces négociations !

Des actions sont prévues partout en France 
et à travers toute l’Europe.
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