Vous vous souvenez comment
nous avons gagné
contre le TAFTA ?

C’était un effort collectif auquel vous avez pris part activement soit en faisant partie
des 3,5 millions de personnes qui ont participé à l’Initiative Citoyenne Européenne ; mais aussi
en rejoignant les centaines de milliers de personnes qui ont réalisé des actions contre les traités
de libre-échange.

Nous avons organisé la pression sur les entreprises, les lobbyistes, les 28
Gouvernements des Etats membres et la Commission européenne. Et nous avons gagné !
La CGT avec le Collectif Stop Tafta - Ceta et Traités de libre-échanges participent à
une large coalition d’associations, syndicats, et mouvements sociaux européens réunis en
faveur d’une régulation contraignante des entreprises multinationales et contre les tribunaux
d’arbitrages entre Etats et investisseurs, un système de justice parallèle, injuste et à sens unique
en faveur des entreprises.
Nous considérons que les tribunaux d’arbitrage sont une menace mondiale. Ils
minent la démocratie, les droits humains, l’Etat de droit, les réglementations
environnementales, la santé, les services publics, le droit du travail et les droits des populations.
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Il faut mettre un terme à ce système qui octroie des privilèges et une impunité aux
multinationales, et faire primer les droits des populations et de la planète sur ceux des
entreprises.
A la place de cette justice d’exception en faveur des multinationales, nous avons
besoin d’un traité contraignant sur les entreprises multinationales et les droits humains, et de
nouvelles législations nationales et européennes afin de pouvoir tenir les entreprises
responsables juridiquement, et afin de garantir l’accès à la justice pour les peuples et
communautés affectés par les abus des entreprises.
Ensemble, nous promouvons un monde de solidarité dans lequel la diversité est une
force. C’est pourquoi nous rejetons toute forme de racisme ou de discrimination. Nous nous
réservons la possibilité de ne pas accepter les organisations qui ne respectent pas ces valeurs.
Pour signer la pétition :
https://www.cgt.fr/actualites/europe/mobilisation/lancement-de-la-campagneeuropeenne-stop-impunite

J’espère que ton syndicat acceptera de prendre tout sa place dans cette action et
peut répondre (ou tenter) à toutes questions.
Fraternellement,
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