
DANGER :

N’hésitez pas à nous contacter et de par ticiper à notre groupe local d ’AT TAC 
Pays de Gex-Bellegarde, T: 04 50 41 04 77 - < at tacPdG-B@attac.org >

Le Grand Marché Transatlantique (GMT) versus 
le Mandat Commercial Alternatif (ATM)

Le projet d’accord négocié en secret sur le mandat des États de l’Union à la 
commission européenne a 

quel impact sur les citoyen-nes et la démocratie ?
Invasion de produits agricoles (OGM, viandes aux hormones,.....), porte ouverte 
au gaz de schiste, alignement du droit de travail et des protections sociales sur 
celles des USA, privatisation des services publics, eau, énergie, santé, éducation, 
transports, retraites... et surtout possibilité pour les multinationales d’attaquer 
les états, devant des instances d’arbitrages internationales privées si leurs 
réglementations nuisent à leurs profits !
À tous les niveaux, de la commune à l’état, le pouvoir de réglementation 
échapperait aux représentant-es des peuples.

Proposition d’un
Mandat Commercial Alternatif,

préparé par 50 organisations membres de « ATM Alliance » en Europe.
Ce mandat alternatif a été lancé en direction des citoyen-nes dans le but de proposer 
un projet commercial fondé sur des politiques de commerce et d’investissement 
contrôlées démocratiquement.
Le texte de ce mandat alternatif demeure une base de discussion et une invitation 
à chaque citoyen-ne de s’en saisir et d’apporter sa contribution.
C’est dans ce but que nous organisons la conférence du 25 mars avec l’intervenant 
Richard Elsner qui présentera une analyse comparée du TAFTA/GMT et du mandat 
alternatif proposé.

Conférence - débat avec Richard Elsner
Salle Pierre Jaques, Bois Chatton, Versonnex - Mercredi 25 mars 2015 - 19h30
conférence à Genève: CERN le 26 mars à 12h00
 Maison des Associations, le soir du 26 mars, rue des Savoises

www.alternativetrademandate.org/news/2013/11/the-atm-document-is-out/
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