
La crème des multinationales 
européennes et américaines

Menu provisoire en cours de négociation… (voir au dos)

€€€€€€ ~ Entrées ~ €€€€€€

Emietté de services publics à la crème de blé et oseille

Poulet au chlore et son caviar d'OGM

$$$$$$       ~ Plats ~   $$$$$$

Démocratie grillée à feu vif et mise en bière

Trio de brochettes marinées au gaz de schiste 
à choisir parmi :

retraites, sécu, assurance chômage, droit du travail

€€€€€€ ~ Desserts ~ €€€€€€

Etouffée d'alternatives citoyennes et 

son agriculture intensive en robe des champs (à volonté)

Enfumée gouvernementale au silence médiatique

Bon Appétit !
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Menu

s'occupent de nous !
Elles nous proposent :

Plus d’info sur : http://stoptafta.wordpress.com/le-collectif-national
https://stoptafta92sud.wordpress.com/

« Ce qui est fait pour nous, que d’autres ont décidé sans nous,
est en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs » - Nelson Mandela

Tarifs : 
à consulter auprès du tribunal arbitral du restaurant 



Une volonté d’aboutir  

très vite pour qu’on ne 

parle pas de ces très 

graves conséquences

• vote par le Conseil de l’UE 

ce 18/10 octobre, 

• puis signature officielle par 

les chefs d’Etat le 27/10

• validation d’ici fin 2016 par 

le Parlement européen

CETA &TAFTA 

= DANGER ! 

Les bonnes raisons   

de s'opposer 

à ces accords

Rockefeller disait en 1999 

« Quelque chose doit remplacer les 

gouvernements et le pouvoir privé me 

semble l’entité adéquate pour cela ». 

Nous y voilà, le CETA est le moyen rêvé!

Contre ces traités, 

une mobilisation 

internationale sans 

précédent  s’est mise 

en place. Exemples :

• Europe : 3.5 millions 

de signataires de la 

pétition anti-Tafta

• France: 778 

collectivités publiques 

symboliquement 

déclarées «hors 

Tafta» 

Le 9 novembre à 20h30

venez à la réunion d’information-débat
Avec Dominique PLIHON, porte-parole Attac France

Maison des Associations - salle Albert Camus

13 rue de Bièvres, 92140 Clamart

Attac 92 Clamart
Contact : attac92clamart@free.fr

Twitter : Attac 92 Clamart@92attac

Facebook : Attac Clamart

http://local.attac.org/attac92clamart


