
 

  

     STOP TTIP ?  YES WE CAN ! ! ! 
 

La plateforme NO-TRANSAT 

ne réunit pas une bande 

d’anti-américains primaires 

mais bien des associations et 

des citoyens qui s’opposent 

aux négociations d’un grand 

marché transatlantique entre 

les Etats-Unis et l’Union 

européenne. Pourquoi ? 

Négocié dans le plus grand 

secret par des « experts » non 

élus, ce projet d’accord est 

élaboré pour et par des 

multinationales afin de créer 

un espace de LIBRE-ECHANGE 

dans leurs seuls intérêts 

commerciaux. Les projets 

CETA (avec le Canada) et TISA 

(ouverture forcée à la 

concurrence de tous les 

services) sont exactement du 

même acabit. 

Les promoteurs du libre-

échange en parlent comme 

d’une grande opportunité de 

croissance et d’emplois. 

L’ARNAQUE DU SIÈCLE ! 

L’histoire de ces accords 

démontre qu’il n’en sera rien. 

La précarisation du travail et 

la détérioration des droits 

sociaux sont, par contre, 

garantis. 

 

Le TTIP, c’est entre autres trouvailles : 

 Le règlement des différends Investisseurs-Etats (RDIE) = démocratie sous tutelle 

 
Créer des tribunaux qui accordent plus de pouvoir aux entreprises face aux États, en 

permettant à une firme d'attaquer un État devant un tribunal arbitral pour réclamer 

des millions d’euros de dommages et intérêts.  

 L’abaissement des normes sanitaires et environnementales = 

santé & environnement à la poubelle 

  Les limitations légales de pollutions, de pesticides, d’additifs alimentaires ou de 

composants chimiques cosmétiques… peuvent aller jouer ailleurs ! Les communes 

qui imposaient des critères sociaux, éthiques et environnementaux dans leurs 

marchés publics aussi. 

 Le shopping législatif = protection sociale minimale 

  
Les entreprises préfèreront toujours investir dans un pays où les travailleurs ont 

moins de droits, moins de syndicats et moins de protection sociale. La Belgique sera 

sommée de s’aligner. 

 

LES POUVOIRS LOCAUX SE MOBILISENT AUSSI, 

PRÈS DE 100 COMMUNES SE SONT DÉJÀ DÉCLARÉES « ZONE HORS TTIP ». 
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     VOUS AUSSI  ! ! ! 

 

MOBILISEZ-VOUS 

INFORMEZ-VOUS 

 

 

 

adhérer à la plateforme 

s’inscrire à la newsletter  

connaître l’agenda des mobilisations 

lire des articles de fond 

voir les vidéos (« Transatlantique Arnaque, la casse du siècle ») 

  
 

 

En 2010, la plateforme no-transat lançait l’alerte. 

Depuis, la mobilisation n’a fait que s’intensifier. 
 

Une initiative citoyenne européenne (déjà signée par plus de 3 millions d’Européens) : 

https://stop-ttip.org/fr/ 

 

Pour consulter la cartographie des communes belges autoproclamées « zones hors TTIP » : 

www.nottip.be 
 

D’autres sites regorgeant d’infos sur la question :  

www.d19-20.be ou www.cncd.be/-stop-ttip 

                        

                        

http://www.nottip.be/
http://www.no-transat.be/

