
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… que nos marchés soient envahis par des produits à base d’OGM, de la viande aux 

hormones, des poulets traités au chlore, des graines OGM imposées 

par Monsanto ? 
 

… que les régimes de retraite, les régimes complémentaires soient démantelés 

par des compagnies privées, sous prétexte de concurrence déloyale ? 
 

… que la concurrence lamine les agricultures paysannes, bio, de proximité ? 

 
… que tous les services publics : l’éducation (écoles, collèges, lycées, universités), la 

santé (hôpitaux), les transports, l’énergie, l’eau soient privatisables ? 
 

… que l’État ou votre municipalité puissent être attaqués par une firme et doivent 

lui payer de lourdes amendes, si leur décision nuit aux profits de cette firme ? 
 

… que l’on exploite les gaz de schistes par fracturation hydraulique ? 
 
 

VOUS N’Y CROYEZ PAS ? VENEZ VOUS INFORMER ... 

 
 
 

Conférence-Débat avec Raoul Marc JENNAR 
Lons-le-Saunier, le 19 novembre au Puits Salé à 20h 

St-Claude, le 20 novembre Salle Bavoux-Lançon à 20h 



Depuis   juillet   2013,   l’accord   de   libre-échange    TAFTA* 

est élaboré dans le plus grand secret, en dehors du cadre 

démocratique, par des représentants non élus de l’Union 

Européenne  et  des  États-Unis.  Les  multinationales  et 

autres lobbies financiers ont un accès direct aux négocia- 

tions dans le but d’accroître leurs profits. Il est inscrit dans 

le  mandat   de  négociation   que   l’accord   vise   à  imposer 

« l’élimination,  la réduction ou la prévention de politiques 

nationales superflues ». 

C’est une remise en cause flagrante de la souveraineté des 

peuples à établir ses propres lois et ses normes de sécurité 
sanitaire. 

 

 
 

 

Les bonnes raisons de STOPPER TAFTA* 

 

Sécurité alimentaire 
Environnement 
Emploi 
Santé et rétraites 
Eau et énergie 
Liberté et vie privée 
Services publics 
Culture et production artistique 
Enseignement et Education Nationale 

 

Refusons que les multinationales spolient l’argent public : 

Dans le mandat de négociation de la Commission, il est envisagé 

de créer un tribunal privé de règlement des différends entre États 

et multinationales, c’est-à-dire de reconnaître aux entreprises le 

droit de porter plainte contre les États pour exiger des dommages 

et intérêts jusqu’à des centaines de millions de dollars quand une 

politique publique s’opposera à leurs profits. 
 

Signer l’appel : Les citoyens d’Europe contre le traité transatlantique 

et déclarez-vous « hors TAFTA » http://www.collectifstoptafta.org/carte-

hors-tafta/ 

Plus d’info sur http://www.collectifstoptafta.org  

  ou par mail : stop-tafta-39@net-c.fr
 

Dans notre département, le collectif est constitué de citoyens, d’organisations associatives, syndicales, et 

politiques : Artisans du monde Saint-Claude – ATTAC – Collectif Citoyens Résistants de Champagnole – 

Collectif Jura Notre Dame Des Landes - Stop gaz de schiste 39 – FSU – Solidaires – EELV – NPA – PG. 
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