
NON au TTIP !     
NON A L’EUROPE DU CAPITAL ! 

« Le TTIP, projet de société, moi je n’en veux pas, garde-le pour toi! »  chantait un groupe de femmes lors de la 
dernière manifestation de décembre passé. Le  TTIP (Traité Transatlantique d’Investissements et commerce) 
est un traité de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union Européenne dont l’enjeu nous concerne tous. 
Ce traité veut éliminer toutes les barrières commerciales (taxes, douanes, normes) entre les 2 continents, en 
matière de biens, de services et d’investissements, depuis les produits alimentaires, les normes bancaires, 
la vente d’armes, etc.  En Bref, le rêve des multinationales: éliminer toute entrave au commerce, sur un ter-
ritoire de 820 millions de consommateurs!   Comment? En révisant à la baisse toutes les normes et règles de 
traçabilité et de qualité, existantes dans l’Union Européenne pour les harmoniser avec celles des Etats-Unis. 

Ce traité va-t-il changer quelque chose ? OUI, on va assister à une invasion de produ-
its américains, sans contrôle ou de moindre qualité; des produits dérégulés, nocifs et sans étiqu-
etage adéquat, avec de graves conséquences pour la santé et l’environnement !! Au niveau de la 
santé, l’augmentation des prix des médicaments et des soins de santé. Ce traité va amplifier et justi-
fier le détricotage de notre système de sécurité sociale, déjà mis à mal par les mesures d’austérité. 

Une attaque en règle contre le monde du travail
Ce traité va aussi accélérer la privatisation des services publics et la dérégulation de nos  systèmes de 
protection sociale, en imposant une réduction des droits sociaux en vigueur en Europe (beaucoup plus 
larges qu’aux Etats-Unis), en matière de conditions de travail, de sécurité sociale, de salaires-horaires, 
etc. et il va augmenter encore la compétitivité entre les entreprises, au profit des grosses multinationales.  
Tout cela aura de sérieux impacts pour tous les travailleurs et travailleuses, avec ou sans emploi, avec ou 
sans papiers et les secteurs les plus fragilisés de la population, comme les femmes, qui travaillent plus dans 
les secteurs du nettoyage et du soin aux personnes. En clair, plus de concurrence entre les travailleurs 
américains et européens, plus de flexibilité du travail, plus d’exploitation des travailleurs et travailleuses! Cela 
signifie également moins de services publics, donc plus de services privés, payants, seulement pour ceux et 
celles qui peuvent se les payer ! Et au final, plus de pauvreté pour les travailleurs, au profit de quelques mul-
tinationales ! Nous devons organiser des assemblées du personnel sur nos lieux de travail pour dis-
cuter des conséquences désastreuses qu’aura le  TTIP et sur la nécessité d’un plan d’action efficace.

Absolument ANTI-DEMOCRATIQUE ! 
Ce traité est en négociation depuis 2013. Ils sont au huitième round de négociations, à raison d’une 
semaine par mois ! La signature est prévue pour fin 2015. Mais devra être voté par tous les parle-
ments régionaux et le fédéral. Tout se négocie en secret ! Les négociations entre la Commission Eu-
ropéenne, les experts américains et les lobbys des multinationales se font à huis-clos et de nombreux 
documents sont maintenus secrets. Une pétition européenne exigeant de stopper les négociations, avec 
plus d’un million et demi de signatures, n’a pas été prise en compte par la Commission Européenne ! 
Alors il faut plus que jamais s’organiser en multipliant les comités locaux pour construire un rapport de 
force capable d’obtenir l’annulation des négociations en cours et d’empêcher la signature de ce traité !

MOBILISONS-NOUS POUR QUE NOS COMMUNES SE DÉCLARENT « ZONE HORS TTIP », COMME 
C’EST DÉJÀ LE CAS DE PLUS DE 50 COMMUNES EN BELGIQUE !

ORGANISONS DES MOBILISATIONS POUR IMPOSER UN RÉFÉRENDUM DANS TOUTE L’UNION 
EUROPÉENNE ET EN BELGIQUE SUR LE TTIP !

ORGANISONS-NOUS SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL, DANS NOS QUARTIERS ET DANS NOS 
ÉCOLES POUR CONSTRUIRE UN MOUVEMENT PUISSANT POUR S’OPPOSER AU TTIP !
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