Non à l’accord
UE-Mercosur !
L’Union européenne est en train de
conclure un accord commercial avec les pays du Mercosur (Argentine,
Brésil, Paraguay et Uruguay). Les coûts sociaux et environnementaux
seront exorbitants.

Une catastrophe agricole,
environnementale et
climatique

Accord UE-Mercosur :
après les belles paroles à Paris,
Macron doit le bloquer à Bruxelles !
F. Riester (commerce extérieur) 22/09/2020 : « Notre objectif n’est
pas de stopper toute démarche » à un accord avec le Mercosur.
B. Pompili (écologie) 18/09/2020 : « Il n’y aura pas d’accord avec le
Mercosur au détriment de la planète ».
18/09/2020 : La commission Ambec rend son rapport qui juge que
l’accord UE-Mercosur est une « occasion manquée pour l’UE ». Le
Premier Ministre Jean Castex a seulement annoncé que la France
ne le ratifierait pas « en l’état ».
Sondage 10/09/2020 : 78 % des personnes interrogées sont POUR
L’ABANDON de l’accord UE-Mercosur.

+ de viande de bœuf, de soja et d’éthanol produits sur
le continent sud-américain y accroîtront les incendies
et la déforestation !
Destruction de biodiversité et usage aggravé des
pesticides (149 pesticides interdits en Europe sont
autorisés au Brésil).
Expansion
de
l’agriculture
industrielle au détriment des petits
paysans et des peuples autochtones.

Et pour faire quoi ?
Pour que les pays de l’UE exportent
encore plus de bagnoles !
STOP aux accords de libre-échange!
NON à l’accord UE-Mercosur!
attac14@attac.org – aussi sur Fb et Tw

Juin 2020 devant la Convention Citoyenne pour le Climat : Macron
annonce avoir « stoppé net » l’accord UE-Mercosur... alors qu’il a
posé un « joker » sur le CETA.
Août 2019 au G7 : Macron annonce qu’il ne soutiendra pas
« l’accord en l’état » : « Je ne veux pas faire d’accords de
commerce avec des gens [Jair Bolsonaro] qui ne suivent pas
l’Accord de Paris, qui ne respectent pas nos engagements en
termes de biodiversité ».

A part les belles paroles,
que font Macron et le Gouvernement français ?
=> Signons la pétition européenne
"Sauvez l’Amazonie : Non à l’accord UE-Mercosur" sur
https://act.wemove.eu/campaigns/sauvez-amazonie-mercosur
ATTAC14
attac14@attac.org - aussi sur Fb et Tw
https://france.attac.org
collectif StopCETA/Mercosur
www.collectifstoptafta.org (Fb+Tw)
www.stoptafta14.org (Fb+Tw)

