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... Encore un doute ?
 Jugez vous même !

       Ce grand marché transatlantique, négocié dans l’opacité la plus totale, ne se 
contentera pas d’abolir les barrières douanières; il touchera toutes les réglemen-
tations (droit du travail, règles phytosanitaires et environnementales ...) tous 
les secteurs d’activité seront concernés. Il aura des conséquences considérables 
dans bien des domaines (agriculture, énergie, internet, services, …). Toute 
réglementation, même décidée démocratiquement, pourra être considérée 
comme  un obstacle au commerce. Le TAFTA va donc viser le démantèlement, 
ou l’affaiblissement, de toutes les normes qui limitent les profits des entreprises 
européennes ou états-uniennes, en fonction de leurs intérêts respectifs : il ins-
crit le droit des multinationales au-dessus de celui des États. 

TransAtlantique Free Trade Area

TAFTA

La signature de ce traité est programmée en 2015

Rejoignez nous !
Prochaine réunion 
Lundi 24 mars 

18h30
Maison des Associations

LA DÉMOCRATIE EN DANGER



Ce traité ferait probablement augmenter 
le taux de cancer en Europe ?

OUI, le dépôt de brevet sur le vivant est interdit en Europe alors qu’aux 
Etats unis une entreprise a déposé le brevet d’un gène dit «responsable» 
d’un type de cancer du sein. Le dépistage de ce type de maladie se fait 
librement dans tous les labos de radiologie de France, et le coût est pris en 
charge par la sécu. Aux Etats Unis, du fait du dépôt de brevet sur ce gène, 
un seul laboratoire sur tout le territoire est habilité à dépister ce cancer 
et le coût n’est pas pris en charge par l’état. Le dépistage, serait de fait 
réservé aux femmes ayant des hauts revenus.
On interdirait le Kinder surprise aux enfants 

... mais pas le fusil d’assault M16 ?
OUI, le « Kinder Surprise » est interdit aux USA (pour 
cause de risque d’étouffement des petits enfants), alors que, 
dans ce même pays, les armes semi-automatiques sont en 
vente libre. On pourrait donc assister à une interdiction du 
Kinder Surprise et à une légalisation du fusil M16 !

Les marchés des 
petits producteurs 
locaux pourront 
devenir illégaux ?

OUI, l’envahissement du 
marché par des produits 
américains subventionnés, 
et l’obligation d’ouverture 
totale des marchés, provo-
queraient la destruction 
des réseaux de distribution 
en circuit court, et l’impos-
sibilité pour une commune 
de favoriser les producteurs 
locaux et/ou bio pour leurs 
cantines.

Comment reconnaîtrez-vous un poulet 
désinfecté à la javel ? Le boeuf traité aux 

hormones ? Le porc à la rectopamine ? 
La présence des OGM ? 

La réglementation sur les produits chimiques ?
Par la suppression des barrières douanières « non tarifaires», les 
poulets américains désinfectés à la javel, le boeuf élevé aux hormones 
ou encore traité à l’acide lactique seront autorisés en Europe, en outre, 
l’étiquetage des produits, concernant les OGM, l’huile de palme, le 
bio, déjà mis à mal aujourd’hui, sera supprimé.

Premiers signataires: Artisans Du Monde - Alternative Libertaire -ATTAC Rouen-
CADTM - EELV - Ensemble ! -  Les Amis de la Confédération Paysanne - NPA 

Parti de Gauche -  Solidaires .


