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Les pays de l’Union européenne discutent avec le Canada et les Etats-Unis des
accords (des traités) de libre-échange de marchandises. En abrégé, c’est le CETA
avec le Canada et le TTIP avec les Etats-Unis. Si ces accords sont signés, nous
aurons une moins bonne qualité de vie et une moins bonne démocratie.
Le profit avant tout
L’Union européenne négocie avec le Canada et les États-Unis des accords de libre-échange.
Les accords de libre-échange sont faits pour faciliter le commerce entre les pays. Avec le
Canada, c’est le CETA. Avec les États-Unis, c’est le TTIP. CETA et TTIP sont des
abréviations de mots anglais. En français, CETA veut dire « accord économique et
commercial global » et TTIP veut dire « partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement ». Donc, les entreprises canadiennes et américaines pourront vendre plus
facilement leurs marchandises en Europe. Les entreprises européennes pourront vendre
plus facilement leurs marchandises au Canada et aux États-Unis. On peut penser que c’est
une bonne chose. Mais non ! Pourquoi ? Parce que ce sont seulement les grosses
entreprises qui vont en profiter. Voyons l’exemple du TTIP.
Le profit avant l’emploi
Dans un accord entre deux parties, c’est souvent le plus fort qui gagne. Les grosses
entreprises américaines sont souvent plus puissantes que les entreprises européennes.
Elles seront donc le plus souvent gagnantes. Seules quelques grosses firmes européennes
seront avantagées avec le TTIP. D’ailleurs beaucoup de petits patrons en Belgique et en
Europe sont contre le TTIP. Selon une étude, on pourrait perdre 60 000 emplois en
Belgique à cause du TTIP ! D’ailleurs, les syndicats sont contre le TTIP. Bonjour le chômage
!
Le profit avant la santé
Aux États-Unis, les règles pour fabriquer et vendre des produits sont moins sévères qu’en
Europe. Prenons l’exemple des produits de beauté. En Europe, 1 300 composants sont
interdits parce qu’ils sont mauvais pour la santé. Aux États-Unis, il n’y a que 11 composants
interdits ! Bonjour les allergies ! D’ailleurs beaucoup d’associations de défense de
l’environnement sont contre le TTIP.
Autre exemple : les médicaments. Les entreprises pharmaceutiques américaines sont très

puissantes. Elles pourraient imposer leurs médicaments sur le marché. Et il pourrait y avoir
moins de médicaments génériques qui sont pourtant moins chers. Bonjour le portefeuille !
D’ailleurs beaucoup de mutuelles sont contre le TTIP.
Et encore : le tabac par exemple. Une entreprise américaine de cigarettes pourrait attaquer
l’État belge parce qu’il fait une campagne antitabac. L’entreprise Philipp Morris a déjà
attaqué l’Australie à cause d’un accord du même type que le TTIP. Bonjour les poumons !
Le profit avant les services
Et ce n’est pas fini… Des restaurants scolaires belges devront peut-être accepter des
aliments américains moins naturels que des produits locaux. Bonjour la santé de nos
enfants ! La liste est longue. Beaucoup de services publics et sociaux sont menacés par le
TTIP.
Le profit avant la démocratie
Des dirigeants politiques européens essaient de rassurer la population. Ils disent qu’ils font
tout pour éviter que le TTIP soit une mauvaise chose pour l’Europe. Le problème est que
cet accord TTIP est très secret. On ne sait pas exactement ce qui est discuté. Bonjour la
démocratie !
La démocratie avant tout !
Ce qui est sûr c’est que le TTIP est un danger pour l’emploi en Belgique et pour notre
qualité de vie. Il vaut donc mieux ne pas prendre le risque de le signer. C’est pour cela que
beaucoup d’organisations en Belgique et en Europe sont contre le TTIP : des mutuelles, des
syndicats, des petits patrons, des associations culturelles, sportives, de défense de
l’environnement, etc. Beaucoup de citoyens s’opposent aussi au TTIP : plusieurs millions
d’Européens ont déjà signé une pétition contre le TTIP.
Un texte de notre journal L’Essentiel

Pour signer la pétition cliquez ici
Une vidéo du CEPAG qui explique le TTIP
Une autre vidéo explicative de 4 minutes
Un dossier des Equipes populaires

Une petite BD qui fait un bon résumé du TTIP, cliquez ici
Pour signer la pétition Stoptafta, cliquez ici
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