
ATTAC - Montluçon
Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens

           Vous invite à une conférence information/débat :

Avec

Frédéric Viale 
(économiste, juriste, membre du conseil scientifique

d’Attac)

Avec une caricature de ‘’tribunal’’, sommet de l’ineptie,…. 
Au verso, quelques raisons de dire NON, et bien d’autres encore…..

          Lundi 19 mai 2014 à 18 h 30 
Ferme des Ilets - Montluçon

Ouvert à tous – Entrée gratuite

Penser global, agir local
% ATTAC est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE SVP

Les enjeux du Grand Marché Transatlantique - Des raisons de se mobiliser

Sécurité alimentaire : Nos normes plus strictes que les normes américaines et que les 
« normes internationales » (pesticides, additifs toxiques, OGM, hormones, etc.), 
pourraient être condamnées comme « barrières commerciales illégales ».
Gaz de schiste : La fracturation hydraulique pourrait devenir un Droit pour les sociétés 
qui pourraient exiger des dommages et intérêts auprès des nations qui s’y opposent.
Emploi : Les entreprises souhaitant délocaliser dans les états concernés par le projet 
TAFTA où les salaires sont inférieurs, seraient protégées. L’Inspection et le Code du 
Travail devenant illégaux  
Santé & Retraites : Les médicaments pourraient être brevetés plus longtemps, les 
groupes pharmaceutiques pourraient bloquer la distribution des génériques. Les services 
d’urgence pourraient être privatisés. Les Assurances privées pourraient attaquer en 
justice les CPAM pour concurrence déloyale. Les retraites par répartition pourraient être
démantelées, les compagnies d’assurances se substitueraient aux CRAM, ARRCO, AGIRC…
Eau & Énergie : Ces biens seraient privatisables. Toute municipalité s’y opposant pourrait
être accusée d’entrave à la liberté de commerce, idem pour l’énergie, qu’elle soit fossile, 
nucléaire ou renouvelable. La sécurité nucléaire serait réduite. 
Liberté & Vie privée : Grâce à la révolte publique, les sociétés espérant enfermer et 
monopoliser l’Internet ont échoué l’année dernière à faire adopter leur ACTA répressif ; 
des textes plus pernicieux sont dans le TAFTA.
Services publics : Le TAFTA limiterait le pouvoir des États à réglementer les services 
publics tels que : services à la personne, transports routiers, ferroviaires, etc., 
Culture & Production artistique : Les gros producteurs d’audiovisuel pourraient interdire
les productions privées ou professionnelles à faible budget comme Youtube, Vimeo, 
Dailymotion, les financements collaboratifs seraient rendus illégaux. Les musées 
nationaux perdraient leur droit de préemption sur les trésors artistiques nationaux au 
profit de collectionneurs privés.
Enseignement : Les universités privées pourraient attaquer en justice l’Éducation 
nationale pour concurrence déloyale. De la maternelle au doctorat, les sociétés privées 
contesteraient aux écoles, cantines scolaires et resto U, toutes subventions municipales, 
régionales ou nationales
Etc ..  ++++

Venez en débattre ! Lundi 19 mai 2014
à 18 h 30 - Ferme des Ilets - Montluçon

ATTAC - Montluçon
montlucon @ attac.org – http://www.local.attac.org/03/ 
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