NISÉE

AUTO-ORGA

INITIATIVE DE CITOYENS EUROPÉENS
POUR STOPPER LE TTIP ET LE CETA!
www.stop-ttip.org

Objet
Nous appelons les institutions de l‘Union européenne et de ses pays membres à
arrêter les négociations avec les Etats-Unis sur le Partenariat transatlantique de
commerce et d‘investissement (TTIP ou TAFTA) et à ne pas ratifier l‘Accord Economique et Commercial Global (CETA) avec le Canada.

Principaux objectifs
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Nous souhaitons empêcher que soient conclus les accords TTIP/TAFTA et CETA
car ils contiennent plusieurs points critiques telles que le règlement de conflits
investisseurs-Etats et de règles sur la coopération réglementaire qui constituent
une menace pour la démocratie et l’Etat de droit. Nous souhaitons empêcher que
les droits au travail, les normes sociales, environnementales, de protection de la
vie privée et des consommateurs soient abaissées et que les services publics (tel
que ceux liés à l‘eau) et le patrimoine culturel soient dérégulés dans le cadre de
négociations non transparentes. Nous soutenons une politique commerciale et
d‘investissement alternative au sein de l‘UE.

Veuillez me tenir au
courant

Prénom

Oui

Courriel

Pays (p.ex. la France)

Oui

Courriel

Politique de protection des données personnelles: Vos données ne seront
utilisées que pour répondre aux objectifs de cette campagne. L‘indication de
l‘adresse est volontaire. Si vous avez coché „Oui“ ci-dessus , Arrêtez le TTIP
vous tiendra informé(e) de cette campagne et d‘autres à venir. Vos données
ne seront pas transmises à des tiers et seront supprimées en fin de campagne.

Mentions légales: Stop TTIP, Greifswalder Str. 4, D-10405 Berlin, Germany
E-Mail: info@stop-ttip.org

Veuillez nous renvoyer dès
que possible la présente liste
de signatures:

Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4
D-10405 Berlin,
Allemagne

