
Vendredi 4 avril - 20h30
Maison des associations

Chaptelat

Partenariat Transatlantique
de Commerce et d’Investissement (PTCI)

Quel impact sur nos vies ?
Présentation  du  projet  de  traité  de  libre-échange  en  cours  de 
discussion entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne 

avec la Projection du documentaire 

"Les déportés du libre-échange" 
de Marie-Monique Robin

Soirée organisée par Soleil Vert de Chaptelat
Présentée par Attac 87 

Entrée libre

Depuis juillet 2013, l'Union Européenne et les USA négocient dans 
le plus grand secret, un accord de Partenariat Transatlantique sur le 

Commerce et l'Investissement (PTCI).

Le but des négociations est d'abolir les barrières douanières et les 
réglementations publiques qui pourraient faire "obstacle" au 

commerce.

De nombreuses questions se posent : quel est le devenir de nos 
règles sanitaires, environnementales, sociales et salariales ?

Bœuf aux hormones, poulet désinfecté au chlore ou encore OGM : 
nos règles de sécurité alimentaire pourraient être remises en question.

Gestion de l'eau potable,  choix des fournisseurs des restaurants 
scolaires :  le  rôle  décisionnel  des conseils  municipaux pourrait  être 
remis en cause.

Informons-nous et réagissons avant de nous retrouver 
dos au mur !

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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