
Le grand marché transatlantique

 Le nouvel ordre des multinationales 

Contact :
paris12@attac.org

http//local.attac.org/paris12/

Annoncé par Barak Obama en février dernier, un traité
commercial  EU-US baptisé  TTIP ou TAFTA selon les
sources  est  en  négociation  pour  « supprimer  tous  les
obstacles »  qui  limitent  la  liberté  du  commerce
transatlantique . Les négociations sont secrètes.

Verra-t-on demain  l'entrée en France et en Europe des
OGM  et  des  poulets  lavés  au  chlore,  ou  verra-t-on
« interdit  d'interdire »  la  fracturation  hydraulique  et
d'autres pratiques dangereuses tolérées outre-atlantique ? 
Les états pourront-ils être poursuivis en justice pour avoir
fait  obstacle  aux  profits  des  entreprises  au nom de  la
sécurité ?

Quelques langues se délient, au fil des réunions de 
négociation on perçoit malgré le « black out » les 
intentions et elles ont de quoi inquiéter.

En savoir plus :
Débat animé par Attac

Mardi 17 décembre 2013
à 19h30

Maison des associations
181 Av Daumesnil

Paris 12ème 
métro Daumesnil

Le grand marché transatlantique

mailto:paris12@attac.org


Les cinémas d'Attac
--------

Le 6 décembre à 20 h 
À La Feronnerie, 4 passage Stainville

Paris XII  métro Montgallet
présenté par la LDH et Attac 

Công Binh : La longue nuit indochinoise
20 000 vietnamiens sous l'occupation

Film avec débat 
Participation aux frais 4 €

--------
Le 11 décembre à 20 h

Au café associatif de la commune
3 rue d'Aligre Paris XII métro Ledru Rollin

Entrée du personnel
Dans un abattoir industriel de l'Ouest de la France

Le cinéma militant d'Attac Paris 12ème
 Film avec débat, Entrée libre, 

dans la tradition du café associatif
Pour en savoir plus      http://local.attac.org/paris12/ : 

Le grand marché européen
La démocratie, c'est cette drôle d' habitude des citoyens
de s'organiser pour se créer des lois et des droits, pas
toujours compatibles avec le retour sur investissement :
d'où depuis les années 90 la marche forcée vers toujours
moins d'état, avec la complicité consciente ou non des
appareils politiques. 
A Bruxelles et à Washington, près de 80 multinationales
identifiées travaillent  à  mettre  sur  pied  un  accord
commercial,  une  négociation  d'autant  plus  secrète
qu'elle est supposée menée par la commission au nom
des  28  états  de  l'UE.  Cet  accord,  s'il  est  ratifié,
n'apportera pas seulement les OGM dans nos assiettes, il

mettra  en  cause  le  droit  des  états  à  légiférer :  Il
prévoit  que toute entreprise pourra traîner un état
devant  un  tribunal  d'arbitrage  si  une  loi  ou  un
règlement limite son profit,
Cet accord qui concerne environ 60% du commerce
mondial est en cours de négociation et nous ferons
le point sur ce qui en sera connu le 15 décembre.
Des  dizaines  d'associations  françaises  et
européennes, (dont bien sur Attac) se mobilisent et
le  sujet  sera  au  cœur  de  la  compagne  pour  les
européennes  car  c'est  sans  doute  le  prochain
parlement qui aura à le ratifier ou le rejeter.

L 'actualité Attac 

Attac est une association citoyenne : Nous ne sommes inféodés à aucun parti,mais nous partageons les idées de
la gauche républicaine dans sa diversité sur un nécessaire retour à la démocratie dans les décisions politiques, sur
la  défense et  le  développement  des  services  publics,  sur  les  alternatives  de coopération  à  une concurrence
suicidaire faussement baptisée « compétitivité » et sur bien d'autres choses. Nous sommes amenés, à partir de
nos propres analyses que nous soumettons au débat public, à nous associer à de nombreuses actions collectives,
locales,  nationales,  parfois  internationales  qui  viennent  compléter  nos  actions  récurrentes  de  conférences,
projections et débats publics. 

Adhérer à ATTAC, 

ça crée des liens,

c'est l'expression d'une solidarité 

Mais c'est aussi une  volonté citoyenne 

de faire changer les choses et d'abord 

de les comprendre

Tous les mois

A la maison des associations du 12ème

L'atelier Populaire 

Economique et social
En préparation :

En Janvier 2014 : en collaboration avec 

Le Monde Diplomatique :

Où va la santé ?

En février 2014 : La compétitivité

En mars 2014:La transition 
écologique : 

Pour en savoir plus      

http://local.attac.org/paris12/ : 

ATTAC : Comité local de Paris 12ème
Contact  : paris12@attac.org

http//local.attac.org/paris12/

http://local.attac.org/paris12/
http://local.attac.org/paris12/
mailto:paris12@attac.org

