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Au moins 10 bonnes raisons de stopper TAFTA.  Nous nous opposons aux conséquences d'un tel accord. 

SECURITÉ ALIMENTAIRE : La redéfinition de normes « type USA »  serait la porte ouverte à : viande de porc à la ractopamine (additif interdit), poulets décontaminés 

au chlore, viande de bétail contenant hormones et aliments issus de cultures OGM . Casser notre refus de ces OGM  (graines, plantes, aliments) - dont la nocivité 

globale  commence à éclater - est un des objectifs crucial pour les multinationales des semences et des pesticides qui leur sont liés. 

GAZ DE SCHISTE : Les pétroliers pourraient imposer l’exploitation de gaz et pétroles de s  iste a e  la te  ni ue de leur   oix  puis ue la loi a tuelle interdisant la 
 ra turation   drauli ue  de iendrait   entra e au li re-é  ange    Le traité  iserait   introduire un mé anisme d’ar itrage pri é    n estisseur- tat » et, se substituant 
aux juridictions existantes, les investisseurs privés pourraient alors contourner lois et décisions gênantes. 

SANTÉ : SANTÉ : Les groupes pharmaceutiques pourraient prolonger les brevets de leurs médicaments. Les hôpitaux publics et les services d’urgence 

pourraient être privatisés et les assurances pourraient attaquer en justice les CPAM pour concurrence déloyale. 

              :  es  iens seraient pri atisa les   ans le  as de l’eau  omme des énergies  ossiles  nu léaire ou renou ela les, toute municipalité s’  opposant 
pourrait  tre a  usée d’entra e   la li erté de  ommer e  Le prix du    serait li re  La sé urité nu léaire serait (encore) plus réduite.  

SERVICES PUBLICS :       limiterait le pou oir des  tats   réglementer les ser i es pu li s  ser i es   la personne  transports routiers et  erro iaires  et     et 
réduirait le prin ipe d’a   s uni ersel    es  esoins essentiels.  

EMPLOI : Les entreprises  oulant délo aliser dans des  tats signataires  ui auraient des salaires in érieurs seraient  enti rement li res de le  aire  L’ nspe tion et le 
 ode du tra ail de enant illégaux   ini les préa is de li en iement     le  mploi pourrait  tre atta ué en  usti e par les sociétés d’intérim pour  on urren e délo ale. 
Alors que les pro e tions les plus optimistes admettent un  ai le e  et d’entraînement sur l’emploi…en  urope   d’autres démontrent des e  ets tr s né astes sur  le taux 
de chômage, en particulier en France. 

RETRAITES : Les retraites par répartition ris ueraient (très) fort d’ tre démantelées et on  errait les  ompagnies d’assuran es se su stituer aux     , ARRCO, ...  

ENSEIGNEMENT :  es uni ersités ou autres stru tures pri ées pourraient atta uer en  usti e l’ du ation  ationale pour  on urren e délo a le. Elles pourraient ainsi 
contester devant les tribunaux arbitraux les budgets publics d'enseignement  (de la maternelle au doctorat) mais aussi ceux, locaux ou nationaux, alloués aux cantines 
scolaires et restaurants universitaires. 

CULTURE & PRODUCTION ARTISTIQUE   Les musées nationaux se  erraient perdre leur droit de préemption sur les trésors artisti ues nationaux au pro it de 
 olle tionneurs pri és  Les  inan ements parti ipati s  et  olla orati s seraient  rendus illégaux  Les gros produ teurs d’audio isuel pourraient alors s’atta uer   des 
productions à faible budget comme YouTube... 

                     :  r  e   la mo ilisation  ito enne  les multinationales espérant  ontr ler et monopoliser  nternet ont é  oué  l’an dernier     aire adopter 
l’          ord  ommer ial anti- ontre a on    répressi  . Des textes plus pernicieux figurent dans le TAFTA.  
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