
Mobilisons nous !
La démocratie vacille. 
Citoyens, nous sommes tenus à l’écart des projets qui concernent nos vies, nos sociétés, nos
perspectives d’avenir. 
C’est un maillage mondial des multinationales et de la finance qui cherche à se mettre en
place avec l’accord de la Commission Européenne, donc des gouvernements… 
Il en résulterait un pouvoir totalitaire qui pourrait s’avérer irréversible.
De  nombreux  citoyens  ne  se  soumettent  pas  à  ces  lois  du  profit  qui  cassent  la
réglementation des États. 
La pétition d’initiative citoyenne européenne* a recueilli 3 400 000 signatures. 
Sept communes ariégeoises ont déjà déclaré leur territoire « Hors Tafta ». 
La Chambre d’Agriculture de l’Ariège a pris position dans le même sens.
Nous ne voulons pas que, la production de lait et de viande avec usage d'hormones, la
volaille lavée au chlore et autres semences OGM commercialisées aux États-Unis, puissent
arriver sur le marché européen. 
Ce libre échange imposerait de fait le modèle agricole des USA, avec des fermes de milliers
de vaches, ce qui mettrait en danger l'existence de nos productions.

Retrouvons-nous 
pour débattre des conséquences du TAFTA sur

l’agriculture, la sécurité alimentaire,
l’environnement, et mettre en échec 

ce qui se trame sans nous,

le jeudi 3 mars à 18 h
salle des Fêtes (Mairie)

à Pailhès
commune déjà « Hors-Tafta »

par délibération de son Conseil Municipal

* Pour signer la pétition : https://www.collectifstoptafta.org/agir/



STOP TAFTA / CETA / TISA : 2016, année cruciale !

NON A LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS
PAR LA SIGNATURE DES TRAITÉS DE LIBRE - ÉCHANGE

Les traités qui vont être proposés à la ratification du parlement européen et des parlements des États
membres  de  l’Union  Européenne,  CETA-TAFTA-TISA  modifieront  de  manière  radicale  des  aspects
importants de notre système démocratique, de notre système judiciaire, de nos choix en matière d’accès
à l’éducation, à la santé, au logement, à l’eau, à l’énergie, aux transports, de nos exigences en matière de
droit du travail, de santé publique, de qualité de vie.

Nos gouvernants qui négocient en secret n’ont pas reçu mandat des peuples d’Europe pour un tel 
changement de société.

Nous ne voulons pas être contraints à la privatisation de nos services publics par application du principe 
de « traitement national », inscrit dans les traités, qui veut que tout fournisseur étranger dans le domaine 
des services publics reçoive le même traitement que nos services publics.
Pour exemples, selon ce principe :

- si de l’argent public est consacré à la santé ou à l’enseignement, le même montant devra 
être accordé à tout établissement privé exerçant la même activité,

- si de l’argent public est consacré à la couverture de soins de santé, le même montant pourra 
être exigé par une firme privée d’assurance active dans le même domaine,

- si une commune met un local à la disposition d’un service d’aide aux personnes âgées, une 
firme privée exerçant la même activité sera en droit d’exiger un local identique.

Les pouvoirs publics qui n’auront pas les moyens d’octroyer ces sommes aux firmes privées seront 
contraints à l’abandon de leurs projets et à la privatisation des services envisagés.

Nous ne voulons pas, comme cela est inscrit dans ces traités, que la justice soit privatisée par la création 
de « tribunaux arbitraux » chargés de trancher tout conflit entre une firme privée et l’État, la Région, le 
Département ou la Commune sur des règles en matière de commerce de biens et service, de marché public
et d’investissement.

TAFTA : Grand Marché Transatlantique, encore dénommé GMT, TTIP ou TAFTA.
Traité en cours de négociation entre l’Union Européenne et les États-Unis.
CETA : Accord Économique et Commercial Global, encore dénommé AECG,
traité déjà négocié entre l’Union Européenne et le Canada.
TISA : Accord sur le commerce des services, ACS, en cours de négociation entre 50 pays 
dont l’Union Européenne.

Collectif STOP TAFTA ARIÈGE
(ATTAC, CEA, Civam bio, Confédération paysanne, EELV, Ensemble, 

Faucheurs Volontaires, FdG, FSU, Le Chabot, NPA, PCF, PG, RAAL, Solidaires, UFAL)

Contact : stoptaftaariege@laposte.net
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