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Jeudi 24 septembre, de 20 h à 22 h, Mairie - salle des mariages 
 

Le Grand Marché Transatlantique, une opportunité stratégique rare 
Renaud Lambert, Rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, coscénariste des 

« Nouveaux chiens de garde » 
 

TAFTA et CETA contre la démocratie  
Frédéric Viale, membre d’ATTAC, auteur du « Manifeste contre les accords 

transatlantiques » (Etats-Unis et Canada) 
 

Le TAFTA contre le climat 
Maxime Combes, militant altermondialiste, membre d’ATTAC, spécialiste du climat 
__________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 25 septembre,  Mairie annexe - salle des fêtes  
 

A partir de 15 h, animations : films, exposition, table de presse/librairie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De 20 h à 22 h : 
 

Le TAFTA dans nos assiettes et des tribunaux privés au service des multinationales 
Martine Billard, ancienne Députée, Secrétaire nationale à l’écologie du Parti de Gauche 
 

Sécurité alimentaire, étiquetage et appellations d’origine, droits de douane, en lien 

avec la crise actuelle de l’élevage 
Claude Girod, de la Confédération paysanne 
 

Ne bradons pas nos choix de société aux multinationales ! 

L’état des négociations et la résistance au TAFTA  
Yannick Jadot, Député européen écologiste français, Vice-Président de la Commission du 

commerce international du Parlement européen 

 

A 22 h : pot convivial 

Soirées débats, jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 
 

FORUM 14EME HORS TAFTA 
Pourquoi faut-il dire NON au projet de Grand Marché Transatlantique 
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Après le succès de la représentation de la pièce « Traversée à haut risque à bord du TAFTA », le 
23 janvier, et l’approbation d’un vœu déclarant le 14ème hors TAFTA, le 11 mai, le Collectif Stop 
TAFTA Paris 14, en partenariat avec la Mairie du 14ème, vous invite à deux soirées exceptionnelles 
de conférences, où vous pourrez débattre de divers aspects du projet de Grand Marché 
Transatlantique. 

 

FORUM 14EME HORS TAFTA 

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 

Pourquoi faut-il dire NON au projet de Grand Marché Transatlantique 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le 14ème arrondissement se déclare hors TAFTA 

Qu’est ce que le TAFTA : le 8 juillet 2013, les 27 gouvernements de l’Union Européenne 

et les Etats–Unis entamaient des négociations dans le plus grand secret en vue de 

conclure un accord de « partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » 

(TTIP en anglais), surnommé Grand Marché Transatlantique ou TAFTA. 

 

Le mandat de cette négociation, confié à la Commission, est clair : 
 

 Donner aux firmes privées la capacité de remettre en cause nos législations et 

nos réglementations dans tous les domaines dès lors que ces normes 

constitueraient une entrave à leurs profits, « normes jugées déraisonnables, 

arbitraires ou discriminatoires ». 
 

 L’accord transatlantique donnerait la possibilité aux multinationales d’attaquer 

les Etats, cela se traduirait par des sanctions commerciales pour le pays 

contrevenant ou par une réparation financière de plusieurs millions d’euros au 

bénéfice des plaignants. 
 

 Cet accord et les déréglementations qu’il induit permettraient aux 

multinationales européennes et américaines la libre circulation de leurs produits 

en Europe au mépris des interdictions des produits et services dangereux, et de 

leur réglementation pour la protection sanitaire, sociale et environnementale des 

pays européens. 
 

Notre arrondissement rejoint plusieurs centaines de collectivités qui se sont déjà 

déclarées hors TAFTA. Le lundi 11 mai 2015, un vœu déclarant le 14ème hors 

TAFTA a été approuvé par le conseil d’arrondissement. 


