Samedi 15 octobre 2016
Journée de mobilisation contre les accords de libre-échange avec les USA et le
Canada (TAFTA, CETA)

L’Union Européenne négocie depuis 2013 un accord commercial avec les USA, le TAFTA
(Transatlantic Free Trade Agreement). Cet accord de libre-échange prévoie la suppression des
barrières douanières, dans le secteur agricole principalement, et surtout la suppression des barrières
non tarifaires, à savoir les règlements et les normes. Tous les secteurs de l’économie peuvent être
touchés et cela affaiblirait les normes sociales, environnementales, sanitaires, culturelles…
En parallèle, un autre accord commercial, entre l’Union Européenne et le Canada, est en cours
d’adoption, le CETA (Canadian European Union Trade Agreement). L’adoption de celui-ci est à l’ordre
du jour de la réunion du conseil des ministres de l’UE le 18 octobre prochain. S’il était adopté, il devrait
ensuite être voté par le Parlement Européen et pourrait être mis en œuvre ensuite, et ce avant même
que les parlements des Etats membres de l’UE, appelés à le ratifier également, ne s’expriment.
Cet accord est du même esprit néo-libéral que le TAFTA. Il prévoit également un mécanisme
de règlement des différends qui permettraient aux multinationales d’attaquer les Etats quand elles
estiment qu’une législation, des normes sociales ou environnementales contreviennent à leurs intérêts
financiers.
La CGT, membre du collectif national « Stop TAFTA », appellent ses militants à participer à la
journée d’action du 15 octobre pour s’opposer à ces accords commerciaux qui sont une menace pour
nos modèles de société.
A Paris, une manifestation est prévue avec un départ à 15h30 à Stalingrad, pour une fin de
manifestation vers 18h à République. De 18h à 19h, se tiendra une assemblée citoyenne sera organisée
suivi à 19h30 par l’orchestre « Nuit debout ».
En région, d’autres manifestations et mobilisations sont en cours d’élaboration.

Pour plus d’information, rdv sur le site du collectif « Stop Tafta »,
https://www.collectifstoptafta.org/
Montreuil, le 22 septembre 2016

