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20/09/2016 
national 
STOP TTIP & CETA 
day À Bruxelles, quartier européen, 

dès 17h

Soyons des milliers 
le 20 septembre pour dire stop !

Programme
--------------------------------------------------- 16h30 Rassemblement
--------------------------------------------------- 17h00 Manifestation nationale
--------------------------------------------------- 18h00 Face à face avec le cheval de Troie géant
 Venez faire barrage à TTIP & CETA !
--------------------------------------------------- 19h00 Fête aux alternatives
--------------------------------------------------

E.R. : Arnaud Zacharie, 9 quai du commerce, 1000 Bruxelles



Pourquoi stopper le TTIP  
& le CETA ? Pour défendre  
nos droits ! 

Les traités transatlantiques TTIP et CETA soulèvent  
une vague d’indignation d’une ampleur rare.  
Ils considèrent les normes sociales, 
environnementales et sanitaires comme des 
obstacles au commerce et donnent des pouvoirs 
supplémentaires aux entreprises transnationales.  

Comme un cheval de Troie, ces traités vont faire entrer 
les lobbies d’affaire au cœur même de la démocratie. 
Ils sont l’opposé de l’Europe que nous voulons. 

Il y a urgence : les gouvernements européens 
risquent d’approuver la signature du premier traité 
transatlantique (CETA) dès le 22 septembre 2016.

Mobilisons-nous pour…

≥ Défendre nos salaires et créer des emplois décents
Selon des études crédibles, le TTIP et le CETA risquent 
de détruire des centaines de milliers d’emplois en 
Europe, de porter atteinte à nos conditions de travail 
et à nos salaires. Ils affaibliront la régulation  
des banques, de nouvelles crises financières et plus 
d’austérité seront à prévoir.

≥ Défendre notre enseignement et notre santé 
Ces traités visent à « marchandiser » l’accès à la santé, 
à l’enseignement et à d’autres services publics, 
réservant progressivement aux plus riches l’accès  
à des services de qualité. 

≥ Protéger notre planète et les générations futures
Le TTIP et le CETA affaibliront la protection  
contre les produits toxiques dans les aliments et  
les cosmétiques. Ils aggraveront la crise climatique  
via l’intensification de l’exploitation des énergies 
fossiles, gaz de schiste et sables bitumineux. 

≥ Défendre nos agriculteurs pour une alimentation  
de qualité 
Le TTIP et le CETA menacent la survie de nos petits 
agriculteurs et ouvrent la porte à la malbouffe (viande 
aux antibiotiques, bœuf aux hormones, OGM, etc.) 

≥ Défendre la démocratie et la solidarité 
internationale
Le TTIP et le CETA renforceront le pouvoir des grandes 
entreprises transnationales en leur donnant des outils 
pour contrôler les lois, commercialiser notre vie privée 
et marginaliser davantage les pays en développement.

Information
Interpellation politique

Partage

www.stopttip.be
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