Tu veux que les richesses
soient concentrées entre
quelques mains ?
La « liberté d'entreprise » promue par TAFTA
favorise en réalité les grandes multinationales
qui vont pouvoir évincer les petites entreprises
et les petits producteurs et bloquer toute
tentative de transformation de l'économie.
L'activité économique et donc les richesses
produites vont se concentrer dans les mains de
quelques-uns, accroissant ainsi les inégalités.

Tu veux que les multinationales se
rendent justice elles-mêmes ?
TAFTA prévoit que les entreprises étrangères
puissent attaquer directement l'Union
Européenne et ses États membres devant un
tribunal international ad hoc, formé d'avocats de
cabinets privés, dès lors qu'elles estiment que
les normes fixées par les États restreignent leur
liberté d'entreprendre.

Tu veux que tes données
personnelles sur internet
soient utilisées ou revendues ?
TAFTA entraînera un affaiblissement de la
protection des données personnelles prévues
par la législation européenne actuelle en
s'alignant sur le système laxiste états-uniens et
permettra ainsi un espionnage légal et lucratif
par des firmes privées et des instances étatiques
dans la droite ligne de l'ancien projet ACTA et
des récents scandales de la NSA.

Tu veux que certains décident de
ton avenir à ta place, sans te consulter ?
TAFTA est aujourd'hui négocié entre les
dirigeants américains et européens dans le plus
grand secret. Le contenu de ce traité n'a été
transmis ni aux citoyens, ni aux journalistes, ni
même aux parlementaires, pour éviter tout débat
public avant de le présenter au vote. Alors même
qu'il va avoir des impacts très concrets sur la vie
des citoyens européens et états-uniens, ce
processus viole les règles de démocratie les
plus élémentaires.

Tu veux manger des OGM
sans le savoir ?
TAFTA permettra l'introduction des OGM,
autorisés aux États-Unis, sur les marchés
européens. L'harmonisation des normes
commerciales risque d'enlever
l'obligation de signaler leur présence sur
les étiquettes.

Tu veux continuer à ignorer
ce qu'il y a dans ton assiette ?
TAFTA prévoit un assouplissement des normes
alimentaires européennes et un alignement sur
les normes américaines moins contraignantes,
au nom du libre échange. Niveaux de pesticides,
bœufs aux hormones, additifs, etc, les acteurs
de l'agroalimentaire n'auront plus à se soucier
de la santé des consommateurs.

OUI ! ALORS TAFTA EST FAIT POUR TOI !
SINON TOURNE LA PAGE !
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