
	  

14/15 février
à Strasbourg 

Le CETA ne doit pas passer !!
Le 15 février prochain, le Parlement européen votera pour ratifier ou non le traité de libre échange entre le 
Canada et l’Union européenne. Alors que Trump a balayé le TAFTA pour des motifs nationalistes et racistes, 
la pression est mise sur les eurodéputé-es pour « sauver » ce traité néolibéral qui place la croissance avant le 
respect du droit du travail, de l’environnement et d’une alimentation saine.

Cette étape de la lutte contre le CETA est importante, le processus de ratification des parlements natio-
naux et régionaux n’étant pas à l’heure actuelle complètement sûr...d’autant qu’une partie du Traité 
sera d’application immédiate !

Que l’on soit salarié-e du privé ou du public, ou simple citoyen-ne, nous avons toutes les raisons de nous 
mobiliser (https://www.solidaires.org/Mobilisation-contre-le-traite-de-libre-echange-entre-l-Europe-et-le-Canada)

TAFTA et CETA seront synonymes pour les salarié-es et toutes et tous :
	 * d’abaissement des normes sociales et sanitaires : le droit du travail (encore une fois !), la sécurité 
alimentaire, industrielle, sanitaire sont en jeux !
	 * d’abaissement des barrières tarifaires agricoles ce qui au final imposerait le modèle agricole amé-
ricain (qui autorise les OGM, les intrants chimiques, hormones etc...) remettant en cause la souveraineté ali-
mentaire, la santé et l’environnement
 *	une dégradation accrue de l’environnement par l’encouragement à l’extractivisme, au producti-
visme agricole, à l’intensification du transport international de marchandises et les pollutions induites en 
contradiction avec l’accord de Paris sur le climat que CETA est censé défendre. 
	 * de remise en cause totale des services publics : par le biais des tribunaux spéciaux créés suite à ces 
accords, les multinationales pourront attaquer les Etats pour des lois et réglementations protégeant la santé 
publique, l’environnement et le droit du travail, qui constitueraient pour ces multinationales une concurrence 
déloyale....ainsi les intérêts lucratifs particuliers supplanteront de droit l’intérêt général.

Programme de la mobilisation : 
Le 14 février au soir à Strasbourg, au «Molodoï»
Meeting festif à partir de 19h30.
Mobilisation de la journée du 15 Février, jour de vote du Parlement sur le CETA
 8H-10H30 : différentes actions dans Strasbourg 
 10H30-11H30 : manifestation partant du centre ville jusqu’au Parlement
 11H30-13H : rassemblement  devant le Parlement
 14H : Assemblée européenne de débrief / stratégie.

Inscription pour les cars pour de Strasbourg
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/mobilisation-stopceta-organisation-des-bus-pour-strasbourg


