LE GRAND MARCHÉ TRANSATLANTIQUE,
« Quelque chose doit remplacer
les gouvernements et le pouvoir
privé me semble l’identité
adéquate pour le faire »
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déclarait David Rockefeller au magazine
américain Newsweek en 1999.
Cet objectif est en passe d’être atteint avec le
projet intitulé « Partenariat transatlantique pour le
commerce et l’investissement ».
Derrière ces termes anodins pour désigner un
accord classique de libre échange, se cache un
projet d’une ampleur radicale différente.

Le Grand Marché Transatlantique serait une
ATTEINTE NOUVELLE ET SANS PRÉCÉDENT AUX
PRINCIPES DÉMOCRATIQUES FONDAMENTAUX.

En effet le 14 juin 2013, les gouvernements
de l’Union Européenne, dont la France, ont
demandé à la Commission Européenne de
négocier avec les USA la création d’un grand
marché transatlantique.

Nous avons déjà réussi à mettre en échec l’Accord
Multilatéral sur l’investissement en 1997 puis
l’Accord Commercial anti contrefaçon en 2012
qui comportaient les mêmes dangers.

CONFIER AUX FIRMES PRIVÉES la possibilité
de décider des normes sociales, sanitaires,
environnementales, culturelles et techniques, c’est
désormais l’objectif des firmes transnationales et
des gouvernements d’Europe et des USA dont ils
sont l’instrument politique.

Il est grand temps que les citoyen-ne-s s’emparent
de ces débats, pour cesser d’être sacrifiés au nom
du profit sur l’autel du Capital.

AUCUNE CONSULTATION DES PEUPLES n’a eu
lieu sur l’opportunité de débuter ces négociations.
Au contraire, les citoyen-nes des deux continents
sont soigneusement tenus à l’écart des discussions
se déroulant dans la plus stricte confidentialité
entre une poignée de négociateurs experts non et
élus et lobbystes invités.

Il ne ferait qu’aggraver la marchandisation du
monde, avec le risque de régressions sociales
environnementales et politiques majeures.

Véritable machine de guerre contre les peuples,
ce Grand Marché Transatlantique doit être rejeté !

Il est ici question de notre santé, de nos conditions
de vie et de travail et de celles des générations à
venir !

RÉUNION PUBLIQUE

VENEZ

EN DÉBATTRE

JEUDI 12 JUIN 2014 à 20 heures
Salle de l’Hexagone – Parc de la Rabine (en face du camping)

à Machecoul
Réunion organisée par le Collectif Sud Loire pour un Audit Citoyen de la Dette (ATTAC 44, LDH, UL CGT
Sud Loire, Solidaires 44, EELV, Ensemble, NPA, PCF, PG) avec participation de la Confédération Paysanne.
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