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Ensemble contre le TTIP & le CETA : rejoignez la mobilisation

Le mardi 20 septembre à Bruxelles aura lieu une grande mobilisation contre le TTIP et le CETA (accord de
libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe, d'une part, entre le Canada et l'Europe, d'autre part). Ce jour-là, les
gouvernements européens pourraient décider la signature du premier traité transatlantique (CETA) dès le 22
septembre.

C'est pourquoi a été lancé un appel largement relayé, à prendre part tous ensemble au STOP TTIP & CETA Day.

L'opposition contre ces traités visant à créer une vaste zone de libre-échange de part et d'autre de l'Atlantique, est
de plus en plus forte. Aux simples citoyens qui se mobilisent aux quatre coins de l'Europe, viennent s'ajouter des
communes qui se déclarent "hors TTIP".

Le combat est loin d'être gagné, mais dernièrement, les nouvelles à ce propos sont porteuses d'espoir : il y a
quelques jours, le ministre allemand de l'Économie, Sigmar Gabriel, figure de poids au sein du gouvernement
d'Angela Merkel, a déclaré que les discussions entre Européens et Américains avaient "de facto échoué", car
les Européens ne devaient pas céder aux exigences des États-Unis.
Peu après, c'est le secrétaire d'Etat français au Commerce extérieur, Matthias Fekl, qui annonce qu'"il n'y a plus de
soutien politique de la France" aux discussions sur le traité entre l'UE et les USA.

Des affirmations rapidement démenties par la Commission Européenne qui affirme de son côté que les
négociations avancent bien. Qu'en est-il réellement ? Difficile de le savoir. Mais comme on dit souvent, il n'y a pas
de fumée sans feu...

Mais pourquoi, en fait, vouloir stopper ces traités ? Vous trouverez quelques explications illustrées via ce lien :
http://www.stopttip.be/-fr-?lang=fr...

Pour revenir à la mobilisation concernée, voici quelques infos pratiques :
•
•
•

•
•

20/09/2016
Rue de la loi, Bruxelles
Programme :
16:30 | Rassemblement
17:00 | Manifestation
18:00 | Barrage humain face au Cheval de Troie géant
19:00 | Fête aux alternatives
Présence à confirmer sur www.stopttip.be
Plus d'info ? Info@stopttip.be
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