
SAMEDI 7 MARS 2015 

À 19H30  
Représentation suivie d’un 

échange avec les acteurs-militants

19h30 : accueil
20h : spectacle
21h : échange avec les comédiens
22h : collation bio-végétarienne
Entrée libre - Libre PAF pour les frais de la soirée

TRAVERSÉE À BORD DU TAFTA

Une croisière théâtrale mouvementée, ludique et instructive.  Une 
pièce satirique sur le projet du grand marché transatlantique, 
pour ouvrir à la réflexion et au débat.
Texte de Christian Lefaure, Florence Lauzier, Jean-Marie  Malo, militants d’Attac. 
Mise en scène de Fabienne  Brugel de la Compagnie NAJE  et Nathalie Levray d’Attac. 
Interprétée par des militants ou sympathisants d’Attac

 Forum Social Mondial 2015 à Tunis 
étendu à Ivry du 7 mars au 4 avril 2015

Une soirée proposée par Attac, le CRIC et Ne pas Plier 
à la Maison de la Citoyenneté 

25 rue Jean-Jacques Rousseau 94200 Ivry-sur-Seine
Métro Mairie d’Ivry – RER C Ivry -s/ Seine – Bus 325, 125, 180, 323  

Vélib : Quais d’Ivry – Contact : 06 84 34 47 08



TAFTA 
OU LES PLEINS POUVOIRS AUX MULTINATIONALES…

L’Union Européenne et les États-Unis ont entamé un cycle de négociations en vue d’adopter 
un accord transatlantique sur le commerce et l’investissement dit aussi TAFTA. Ce traité 
devrait aboutir à la création d’un vaste espace économique dérégulé représentant 50%  
du PIB mondial. Ce traité serait l’un des plus grands accords jamais conclu et entraînerait,  
à en croire le mandat de négociation de la Commission européenne, « le plus haut niveau de 
libéralisation tel qu’il existe dans les accords existants » tout en poussant à son paroxysme 
une concurrence dite « libre et non faussée ».
Ce traité amorce une nouvelle phase d’ouverture des marchés par la réduction des normes 
sociales, écologiques sanitaires et financières ; il aurait d’énormes conséquences sur l’agri-
culture, la santé, l’énergie et les politiques de lutte contre le changement climatique. 
Cet accord est un moyen pour les multinationales de contourner, voire contester juridique-
ment des décisions politiques qui entravent leur expansion. 
De la viande aux hormones aux OGM en passant par l’exploitation des gaz de schiste et la 
libéralisation du commerce des produits toxiques, la mise en place de ce traité risquerait fort 
d’être une catastrophe. 
D’après : http://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/traite-transatlantique-tafta-non-merci/

Le commerce-roi écraserait ainsi le droit des citoyens ?  Parlons-en ! 

Pour en savoir plus
https://www.collectifstoptafta.org/

Tout le programme FSM 2015 à Tunis étendu à Ivry
9 au 21 mars : Rencontres “Vivre ensemble” dans les quartiers 
– 26 et 27 mars : Tunis en direct au local FSI 10 promenée  
G. Philippe – 28 mars : 3 films au Luxy – 4 avril de 13h30  
à 22h30 : clôture à la Maison de la citoyenneté J.-J. Rousseau

Un événement propulsé par https://fsivry.wordpress.com/ 


