
Les peuples et la planète avant le profit !  
Nous, mouvements sociaux et écologistes, syndicats, 
paysans, jeunes, femmes, mouvements autochtones, 
militantes et militants des quatre coins du monde, 
appelons à une Journée d’action internationale le 
samedi 18 avril 2015 pour mettre en échec les traités 
de libre-échange et d’investissement et le pouvoir des 
multinationales ainsi que pour promouvoir une économie 
au service des peuples et de la planète.
www.globaltradeday.org

VENDREDI 17 AVRIL 
18h30 : Interpellation des partis politiques
Rue Plétinckx 19, 1000 Bruxelles

SAMEDI 18 AVRIL 
Rue Plétinckx 19, 1000 Bruxelles + Garderie sur demande

10h-12h30 Débats/ateliers
Quel serait l’impact des accords de libre-échange ?  
Quelles pistes d’action ? (français, néerlandais)

Agriculture et alimentation (MIG, Via Campesina)
Démocratie versus multinationales et enjeux du 
numérique (No Transat, CEO)
Dette publique et régulation bancaire (ATTAC, CADTM, 
CEO, Fairfin)
Développement local (Acteurs de Temps Présents)
Développement et alternatives (11 11 11 et CNCD-11 11 11)
Emploi et conditions de travail (les syndicats)
Enseignement, recherche et culture (TAC, HbH, Hors 
champ)
Environnement (Greenpeace, Association 21)
Femmes intraitables (Vie Féminine Bruxelles)
Santé et protection sociale (Réseau européen contre la 
privatisation de la santé, M3M, Plate forme d’action santé et 
solidarité)
Services publics (CGSP, CSC Services publics, EPSU)
Souveraineté et aspects juridiques (Constituante, Intal)

12h30-13h30
Assemblée :  
Quelles stratégies pour stopper les accords de li-
bre-échange et construire des alternatives ? 

#APRIL18DOA #A18DOAPROGRAMME PROVISOIRE: 
sera complété, voir nos sites internet et événement facebook TTIP/TAFTA Belgique

LES BANQUES ET LES MULTINATIONALES QUI  
S’ENRICHISSENT ET DICTENT LES LOIS ; LA PAYSANNERIE 

QUI SE MEURT; L’EMPLOI DETRUIT ET PRECAIRE. 
 NOUS PROPOSONS AUTRE CHOSE !

  
EXTRAIT DE L’APPEL INTERNATIONAL LANCÉ PAR 

LA SOCIÉTÉ CIVILE DES CINQ CONTINENTS

Le traité transatlantique (TTIP) et les autres ac-
cords de libre-échange (CETA, TISA,…) nous pro-
mettent de créer davantage de croissance et d’em-
ploi. Au vu de ce qu’il en est de l’ALENA (accord entre 
les USA, le Mexique et le Canada signé en 1994), qui a 
déjà entraîné la perte d’un million et demi d’emplois, 
nous n’y croyons pas.
Les arguments avancés ne nous ferons pas oublier 
la réalité que recouvrent ces accords : une alimen-
tation toujours plus manipulée, moins de droits et 
de salaire pour les travailleurs/euses, l’exploitation 
accrue des ressources naturelles, la commercia-
lisation des services publics tels que la santé et 
l’éducation. En résumé : toujours moins pour la ma-
jorité de la population, toujours plus de profits pour 
les banques et les multinationales.
Sommes-nous prêts à capituler sans avoir com-
battu ?
 
Acteurs des Temps Présents - www.acteursdestempspresents.be  
Alliance D1920 - www.d19-20.be  
Hart boven Hard - www.hartbovenhard.be  
Tout Autre Chose - www.toutautrechose.be 

14h00 GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE 

TTIP 
C E TA ,  T I S A ,  A P E

La démocratie est en danger, en Belgique comme ailleurs !

alliance alliantie allianz 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 AVRIL
Bruxelles - Rue Plétinckx 19

SOMMET ALTERNATIF & MANIFESTATION 
INTERPELLATIONS POLITIQUES,  

ATELIERS, ASSEMBLÉE

REJOIGNEZ-NOUS !
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