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Pourquoi il est important de se mobiliser contre le TTIP & CETA

Le TTIP, CETA, des traités à l’opposé de la réduction des inégalités, de la lutte contre la
pauvreté déjà galopante … Les militants-tes du RWLP disent NON !
Plusieurs éléments font craindre le pire en matière d’aggravation des inégalités par l’augmentation
encore de la concentration des richesses diverses dans les mains des plus aisés si de tels accords étaient
signés ! Or il n’est plus à prouver que l’enrichissement des uns se nourrit de l’appauvrissement des
autres !


Le TTIP autorisera l’organisation de la marchandisation des services publics. Le RWLP n’en veut
pas !
Le TTIP inclut des mécanismes qui pousseront irréversiblement à libéraliser les services publics, comme
certains secteurs de l’éducation, la formation et la santé. Les services publics, organisés pour donner
l’accès aux droits de base, aux droits économiques, sociaux et culturels A TOUS, restent les piliers de la
réduction des inégalités, donc de l’éradication de la pauvreté. Les choix politiques qui prennent le

chemin de leur démantèlement par l’organisation de la privatisation bénéficient injustement aux
populations aux revenus les plus aisés et brisent le contrat qui engage vers le Bien Commun et le
Vivre ensemble.


Le TTIP ouvrirait plus grande encore la porte à la malbouffe. Le RWLP n’en veut pas !

Les négociations du TTIP ont déjà affaibli des décisions européennes sur les OGM et les pesticides. Même
si les filières bio, locales continueront à se développer et seront probablement épargnées par la baisse de
qualité, ce ne sera pas le cas des produits issus de l’industrie agro-alimentaire. Or ces produits vendus en
grande surface, en supermarché low-cost, magasins les plus accessibles aux personnes ayant de trop
petits revenus, constituent le plus souvent leur alimentation quotidienne. L’impact sur la santé et
l’espérance de vie en bonne santé de ces enfants et familles est inéluctable, l’impact sur l’enveloppe de la
sécurité sociale également !
 Rien ne prouve que le TTIP créerait des emplois.
Au contraire, le TTIP provoquerait des pertes d’emploi, une diminution du revenu des travailleurs et
augmentera la concurrence entre eux. Les références aux normes internationales du travail incluses dans
le TTIP seront très probablement non contraignantes. Plutôt que de créer une Europe sociale qui lutte
contre l’évasion fiscale, les normes entre UE et les USA seront harmonisées vers le bas. Le RWLP ne veut
plus d’un système qui spécule en générant volontairement des travailleurs excédentaires jetables, en
déstructurant les conditions de travail décentes !
Le TTIP et le CETA ne feront qu’augmenter les dualités à travers le monde, en Europe, en Belgique, dans
notre société, renforçant encore plus les inégalités sociales et l’augmentation de la pauvreté : « Les
pauvres plus pauvres et les riches plus riches » ! Le RWLP n’en veut pas ! Les militants se feront
entendre le 20 septembre lors du NATIONAL STOP TTIP & CETA DAY. Rejoignez-nous : www.rwlp.be ;
infos
et
inscriptions
081/312117 ;
davantage
d’infos http://www.stopttip.be/-fr- ;
https://www.facebook.com/events/126666001074568/
Et rendez-vous ensuite le 17 octobre, pour la Journée Mondiale de Lutte contre la pauvreté à Namur où il sera
notamment également question du TTIP : « Mensonges d’Etat… Réponses des gens de peu ! » www.rwlp.be
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