
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je m'engage à voter aux élections régionales 
uniquement pour les candidats clairement positionnés : 

1. Contre les accords anti-démocratiques de libre 
échange TAFTA, CETA, TISA... notamment contre 
tout mécanisme d'arbitrage extra judiciaire autorisant 
les multinationales à attaquer les Etats pour des 
décisions démocratiques qui porteraient préjudice à 
leurs profits, 

2. Pour des alternatives politiques concrètes 
permettant de mettre fin à la dérégulation du travail 
et à la domination de la finance et des 
multinationales sur les décisions démocratiques, 

3. Contre la stigmatisation des plus pauvres, et 
toute discrimination sociale liée aux origines, aux 
opinions religieuses ou autres..., alors que ce sont 
les plus riches qui mènent l'humanité au chaos... 

Campagne en vue des élections régionales avec signature et collecte 
de "cartes d'électeurs STOP TAFTA" sous forme de "cartes pétitions" 
pour demander à tous les partis de se positionner clairement contre la 

soumission des pouvoirs démocratiques face aux exigences des 
multinationales et des banques privées...  

Suite au FORUM CITOYEN  
"Convergences face au Libre Echange" 

du 11 avril à la Ricamarie  
13h30 - 20h salle Montagnon 

 A l'initiative des collectifs Stop TAFTA Loire Sud : 
Association Convergences, ATTAC Loire et collectif CAC 42 pour un audit citoyen de la dette publique 

 

Préparatio n à la non -violence active   
et la désobéissance civile les 30-31 mai (lieu encore à déterminer...)  

Contact : alterm@orange.fr 
Imaginons des actions collectives en partenariat ou solidarité possible avec  

ATTAC, le Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette et la  "Campagne anti-requins",   
la Confédération paysanne, les Faucheurs d'OGM...                                                   

Actions possibles : 
• Action aux sièges de multinationales sur notre secteur,  
• Action à la Banque de France pour protester contre la domination des banques privées 

sur les Etats via "la dette", notamment sur le gouvernement Grec...  
• Réquisitions citoyennes dans des banques spécialistes des Paradis fiscaux...   

 

 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAFTA 
CETA 
TISA 

 

Participez à l'Initiative Citoyenne Européenne auto-organisée 
Objectif : 2 000 000 signatures en Europe et 100 000 en France 

Signez en ligne : http://stop-ttip.org/fr/ 

 

Non à la domination 
     des banques et 

des multinationales             
sur la démocratie 

et les droits sociaux 

Samedi 18 avril 2015 
Journée internationale 

contre les Accords de Libre Echange  

Infos actions Loire sur http://altermonde.coop/stop-tafta/ 
et http://audit.dette.loiresud.blog.free.fr/ 

Accords de 
Partenariat 
Economique 
 

Loi Macron 
Paradis Fiscaux 
 

"Concert de Casseroles" 
de la Bourse du Travail à l'Hôtel de Ville 

à ST ETIENNE - RdV 14h00  
N'oubliez pas vos ustensiles sonores et gilets fluo ! 

Collecte des "cartes électorales Stop TAFTA" 
Dénonciation des Paradis Fiscaux 


