
 

TAFTA, TTIP, CETA, TPT, GMT,... autant d’acronymes barbares pour désigner les «grands 
marchés trans-quelque chose» (trans-Pacifique, trans-Atlantique, etc). Des traités qui sont 
négociés dans l’opacité la plus totale, en dehors de tout contrôles et débats parlementaires et 
publics, par des bureaucrates et des technocrates qui n’ont aucun compte à nous rendre!
 
C’est le cas du «grand marché transatlantique» (TTIP, pour  Transatlantic Trade and 
Investment Partnership» ou «Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement») 
entre l’Europe, ou plutôt la Commission européenne, et les États-Unis, dont les «rounds» se 
succèdent en toute discrétion, et dont les conséquences sociales, environnementales, 
économiques ne peuvent qu’être catastrophiques pour nos droits sociaux, nos services 
publics, notre environnement. Face à ces menaces frontales sur nos emplois, nos droits, nos 
vies, la résistance s’organise, et obtient des résultats, témoins  les récentes déclarations des 
ministres allemands et français du commerce annonçant la fin du TTIP!
 
Mais en marge du TTIP, un projet de traité dit CETA entre l’Europe et le Canada, véritable 
cheval de Troie pour le TTIP, doit être adopté cet automne par la Belgique. C’est dans le 
cadre de la   Campagne STOP CETA TTIP Liège, lancé par Nuit Debout Liège ce 30 
septembre que nous appelons à un rassemblement devant l’Hôtel de Ville de Liège ce 
lundi 5 septembre dès 18h, à l’occasion du Conseil communal de rentrée.
 
Pourquoi à cette occasion? Parce que le  2 février 2015, le Conseil communal de la Ville de 
Liège a décidé de se déclarer «Ville hors zone au TTIP». Ce qui nous réjouis, bien sûr. Par 
conséquent, nous voulons demander à la Ville de Liège de se déclarer également Ville hors 
CETA! Nous en profiterons pour sensibilser les Liégeois-e-s à la mobilisation pour le 
National Stop TTIP & CETA Day qui se déroulera à Bruxelles le 20 septembre.

Seule la lutte paye! 
Soyons nombreux-euses à la «Violette» (surnom 
de l’Hôtel de Ville) ce lundi 5 septembre à 18h!!!
 Des infos complètes sur ces traités sur les sites suivants:
http://www.stopttip.be/ - http://www.no-transat.be/ - http://www.cncd.be/-stop-ttip-
 Campagne STOP CETA TTIP Liège:
https://www.facebook.com/NuitDeboutLiege/
https://www.facebook.com/events/1777464455869459/


