les Accords
de libre-échange

ENNEMIS
du climat
Les multinationales et le productivisme sont responsables du
dérèglement climatique.
Les Accords de libre-échange l’accentuent.
Le commerce
international est
responsable de
15 % des
émissions de
carbone

Le libre-échange
pousse
l'agriculture à être
intensive et
polluante

Le libre-échange
encourage
l'extraction des
énergies fossiles
qui polluent
l'atmosphère

TAFTA, CETA, JEFTA, ETC. : l’Union européenne négocie à marche
forcée et dans le plus grand secret des Accords de libre-échange partout
dans le monde.
Si ces accords sont adoptés, ils accéléreront les échanges commerciaux
internationaux et empêcheront les Etats d'adopter des mesures efficaces de
lutte contre le réchauffement climatique.
Les Accords de libre-échange mettent en péril l'humanité et la planète.

Le libre-échange dérègle le climat
Collectif Stop Tafta 14 : Citoyen-ne-s + Alternatiba, Attac14, Comité Amérique
latine, Normandie équitable, Terre des Hommes, Confédération paysanne, FSU,
Solidaires14, EELV-BN, Ensemble !, France Insoumise, Parti de Gauche.

Le JEFTA, c’est l’affaire de tou-te-s !
Entre le 11 et le 13 décembre prochains, le JEFTA - accord de libreéchange entre l’Union européenne et le Japon – sera voté par le Parlement
européen à Strasbourg.
Très peu médiatisé, cet accord de libre-échange a été négocié en toute
opacité. Il concerne 1/3 du PIB mondial et 40 % des échanges mondiaux.
Comme le CETA (accord Ue-Canada) et feu le TAFTA (Ue-Etats-Unis),
le JEFTA mettra en danger la démocratie et les normes sociales,
environnementales, de santé publique, etc.
Alerte 1
Adieu
Démocratie,
pleins pouvoirs
aux
multinationales

Alerte 2
Agriculture
sacrifiée.
Bonjour OGM,
viande aux
hormones...

Alerte 3
Privatisation
croissante des
services
publics

Alerte 4
L'urgence
climatique est
délibérément
ignorée

Interpellons les députés européens
sur https://frama.link/Interpell-JEFTA
Avec le JEFTA comme avec le CETA, il sera impossible de mettre en
œuvre une réelle politique au service de l'intérêt général et pour
répondre à la crise climatique !

STOP au JEFTA ! STOP au CETA !

