
 le 24 mars 2016

Madame, Monsieur,

Au nom du Collectif Stop TAFTA, nous vous invitons à nous rejoindre pour la Première 
Rencontre Pan-Européenne sur les "Collectivités locales face aux accords de libre-échange de 
nouvelle génération", qui aura lieu à Barcelone les 21 et 22 Avril 2016.

Cette rencontre, initiée par Ada Calau, Maire de Barcelone, a pour ambition de faire entendre la 
voix des municipalités européennes sur les accords de libre-échange TAFTA, CETA et TiSA, à 
l'heure où plus de 1500 collectivités locales à travers l'Europe se sont déclarées « hors-TAFTA », à 
l'instar de Vienne, Amsterdam, Munich, Milan, Grenoble, etc. Il s'agira pour les élus présents 
d'échanger entre eux mais aussi de débattre avec des représentants de la société civile, ONG, 
syndicats, mouvements paysans... afin de prendre position face à ces accords, de partager les 
alternatives existantes et de définir des stratégies d'action locale pour une société et une économie 
juste.

Ces accords de libre-échange représentent un danger important pour nos sociétés, notre démocratie 
et nos économies locales. Ils prévoient une série de mesures, telles que le mécanisme de règlement 
des différends Investisseur-État (ISDS) et la coopération réglementaire, qui réduiront 
considérablement les marges de manœuvre des États et des collectivités territoriales dans la 
conduite de leurs politiques publiques.

Les collectivités territoriales et la société civile peuvent avancer en ouvrant des espaces de réflexion
collective afin de défendre les institutions démocratiques et les services publics. Il est nécessaire de 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens d'Europe sur les conséquences sociales, économiques et 
environnementales qu'impliquent les accords de libre-échange tels que TAFTA / CETA / TISA. Il est
également important de partager les alternatives et de renforcer les politiques qui soutiennent les 
droits humains et l'économie locale afin de tendre vers des sociétés plus justes. 

Vous êtes invité(e) à la rencontre des maires du 21 avril 2016 ainsi qu'aux temps d'échanges et de 
débats avec mouvements citoyens, syndicats, ONG,  associations professionnelles.., le 22 avril. Ce 
sera l'occasion de créer de nouveaux liens entre la société civile et les collectivités locales, et de 
travailler ensemble pour défendre des alternatives à ces traités injustes. 

Merci de confirmer votre participation jusqu'au 10 avril auprès du service des relations 
internationales de la Ville de Barcelone : 
internacional@bcn.cat

Amicalement,

Le Collectif Stop TAFTA, en collaboration avec :
La Mairie de Barcelone, Campagne Catalunya NO al TTIP, Campaña estatal No al TTIP 


