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Organisé par « Carrefour des Citoyens » 
Association loi 1901 indépendante de tous les partis. Son 
but consiste à développer la citoyenneté, à redonner toute 

la  place  aux  habitants  dans  l’intervention  publique. 
 
 

DEBAT CITOYEN 
 A  l’ISLE  SUR  LA  SORGUE 
               SALLE  DES NEVONS 
                                   (à côté du stade de Rugby) 

 

Lundi 19 mai 2014 
        A 2O h 30 

 

   «Le traité de libres échanges » 
 

                Débat animé par :  
                Gilbert Guedon 

 
 
 

     ENTRÉE LIBRE ! 
 
 

            
  

 
 

Si  l’on  vous  disait  :  
 

« Un  coup  d’état  est  en  cours  en  Europe », le croiriez-vous? 
 

Si  l’on  vous  disait  : 
« Les normes sanitaires, sociales, environnementales, techniques et 
phytosanitaires seront désormais imposées par les multinationales », le 
croiriez-vous? 

Si  l’on  vous  disait  : 
« Une commune, un département, une région, un état  peuvent désormais 
être attaqués par une firme privée, sans contrôles publics et sans procès 
démocratique», le croiriez-vous? 
 

Si  l’on  vous  disait  : 
« Un état se réclamant de la démocratie négocie en secret des accords 
portant sur la totalité des biens et services publics », le croiriez-vous? 
 
C’est   pourtant   ce   que   préparent   les   accords,   secrets,   en   cours   entre   les  
Etats-Unis   et   l’Union   européenne avec   l’accord   des   28   chefs   d’Etats  
européens sans que les parlements nationaux aient été consultés ni tenus 
informés. 
 
Tout   près   de   l’élection   des   nouveaux   députés, la grande majorité des 
citoyens   européens   est   tenue   dans   l’ignorance   de   ce   coup   de   force   des  
lobbys, banques et autres multinationales avec la complicité des chefs 
d’états  et  de  gouvernements  européens.  
 
Deux conseils régionaux ont réagi en France (Ile de France et PACA) en se 
déclarant hors champ du futur accord. Notre devoir de citoyen est pour le 
moins  de  s’informer  malgré  l’omerta  qui  règne  dans  la  plupart  des  médias  
français. 
 
C’est   la   raison  de   la   rencontre  que  nous  vous  proposons…  ce  débat,  pour  
préparer les 

           Elections européennes  Dimanche 25 mai 2014        
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