Paroles citoyennes
« J’en avais déjà entendu parler, mais vaguement. Je savais que ce
n’était pas génial, mais ça va beaucoup plus loin que je le pensais ;
plus on creuse, et plus ça fait peur… Ça touche tous les domaines ; et
ça va faire exploser la démocratie… »
Laurent, enseignant

« Avant d’avoir été amené à étudier ça pour mon travail, je ne savais
pas du tout ce que c’était. Et chez les gens qui m’entourent, ça ne
veut toujours rien dire. Ce n’est pas encore un sujet citoyen, la
plupart des gens sont dépassés. Au niveau local, surtout, personne
n’est au courant de rien ; et, en fait, les gens s’en foutent. Il y aurait
un gros travail de vulgarisation à faire. »
Anonyme

« Les traités transatlantiques, ça me fait d’abord penser aux grandes
firmes, comme Monsanto, et à ce qu’elles font dans l’agriculture. Ces
traités leur donneront encore plus de force. C’est très grave.
Notamment parce que l’agriculture, c’est pour moi une des choses
les plus importantes, qui touche directement nos vies. »
Yin, étudiante

Paroles citoyennes
« Ré-approbation de l’hégémonie du monde des finances, et une
participation maline à la suppression du pouvoir et de la volonté du
peuple. La démocratie est en péril ; seul un éveil citoyen peut lui
restituer son sens et son efficacité. »
Nicole, employée dans l’administration

« J'ai l'impression que ça ne touche pas le grand public. C'est
encourageant de voir des groupes de citoyens et des soirées d'info se
mettre en place. Certaines villes se disent anti TTIP. C'est pertinent et
encourageant. Mais je suis pessimiste. Les "grands " gagnent
toujours.
Laurie, d’une jeune famille d’agriculteurs

« J’ai l’impression que c’est un véritable cheval de Troie et qu’on ne
sait pas exactement ce qui va en sortir… »
Coraline, travaille dans l’associatif

Paroles citoyennes
« L'argent régit le monde... l'humain et la nature passent loin après.
Mais j'espère que nos dirigeants se bougeront, car ce TTIP aura des
conséquences désastreuses sur les consommateurs, l'environnement,
nos enfants et la liberté. »
Laurie

« Cela m'inspire du dégout, mais aussi beaucoup de colère. C'est une
mise en évidence tellement claire que les politiciens ne sont pas là
pour défendre l'intérêt des citoyens et leur bonheur. On a
l'impression qu'on a beau manifester, essayer de faire entendre nos
voix, elles ne pèsent rien face aux lobbys. »
Dona et Thierry, belges installés au Guatemala

« Contrairement au discours politique ambiant, qui se veut très
rassurant, le traité TTIP est un projet totalement insensé, qui mettra
en péril notre droit à une alimentation saine, qui anéantira nos
efforts de lutte contre le changement climatique, qui détruira nos
systèmes de protection sociale et empiètera fortement sur nos
libertés citoyennes. »
Myriam, enseignante

Paroles citoyennes
« Le TTIP c'est montrer que l'Europe et les politiciens ne travaillent
pas pour nous, ne défendent pas (ou très peu) nos intérêts, c'est
aussi énormément de désinformation. »
Dona et Thierry

Pourquoi devrions-nous importer du lait de Nouvelle-Zélande quand
nous sommes capables de produire assez pour alimenter notre
propre pays ? Nos agriculteurs méritent de gagner leur vie.
Sabina, BC, Canda

« Le TTIP c'est le profit au détriment de l'humain, de la santé, de
l'emploi et de l'environnement. Avec ce Traité, les États-Unis et
l'Union Européenne veulent créer une zone de libre échange qui
échapperait à toute forme de contrôle démocratique! Il prévoit le
transfert des pouvoirs décisionnels aux multinationales, ce qui leur
permettrait d'attaquer en justice tout état qui ne se plierait pas aux
règles du libéralisme. Un véritable scénario-catastrophe... »
Bénédicte, traductrice et photographe

Paroles citoyennes
« Nous devons lutter de toutes nos forces contre ce qui s'annonce
comme la plus grande supercherie du siècle ! Le TTIP risque de
sonner le glas pour notre planète. La ratification du TTIP sera la
preuve, s'il en est encore besoin, que les politiques sont des
marionnettes aux mains des multinationales, peu leur importe ce
qu'il en coûtera aux citoyens. »
Myriam

« Ma plus grande opposition au TTIP est la «perpétuation des
brevets». Médecins sans frontières affirme que cela pourrait
restreindre l'accès aux médicaments salvateurs. Jouer le coût de la
vie des Canadiens dans un partenariat commercial est inacceptable. »
Sabina, BC, Canda

« Le TTIP m'inspire une colère totale car il représente la ruine de
notre civilisation démocratique. Les Etats-Unis sont déjà devenus ce
qu'était l'Angleterre de Robert Walpole au début du 18° siècle : une
civilisation du commerce acharné, quelques riches dans de grands
palais, le reste de la population dans la rue, et des lois faites pour
agrandir constamment le fossé entre les deux. Pourquoi devrionsnous devenir comme eux ? Le TTIP va légaliser ce type de « fin de
civilisation. »
Vincent, médecin

Paroles citoyennes
« Etant donné que les euro-parlementaires se sont en majorité
rangés du côté des méga-entreprises, nous devons nous élever
contre ce projet, faire entendre notre voix! »
Bénédicte

« Tout ce que j’ai à dire c’est que le TTIP est la mauvaise direction,
non seulement pour le Canada mais pour le monde entier... Nous ne
devons plus mondialiser, nous avons besoin de faire demi-tour et de
se concentrer local, si nous voulons sauver cette planète. »
Sonja, BC, Canada

« Les traités transatlantiques, c’est une sorte de coup d’Etat des
multinationales ; leur pouvoir va devenir encore plus énorme. Et
attention de ne pas se focaliser sur le TTIP. Car si le CETA passe,
toutes les grandes entreprises états-uniennes qui ont une filiale au
Canada pourront réclamer des montants astronomiques à tout Etat
européen dont la politique leur déplaît. Or, 80% de ces grandes
entreprises ont des filiales au Canada… »
Daniel, conseiller en environnement

« NON !! Valider le TTIP me ferait regretter d'avoir procréé : nos
enfants vont recevoir un monde infernal et ingérable. »
Vincent

Paroles citoyennes
« Le PTP a été négocié sur une période de plusieurs années, dans le
secret, et ce mois-ci, le tour est joué ! Avec si peu d’information, il est
impossible pour moi de dire "il est bon" ou "il est mauvais", donc je
vais mettre l'accent sur un autre aspect : nous avons un
gouvernement fédéral secret, autocratique, peu enclin à consulter
ses citoyens. »
Bob, BC, Canada

Les changements en matière de propriété intellectuelle
permettraient au pays de bloquer des sites Web sans une
ordonnance du tribunal ; c’est une infraction à la liberté d'expression.
Sabina, BC, Canda

Le Canada a appris une grande leçon de libre-échange. Si vous êtes
dans un accord avec les Etats-Unis et ils qu’ils n’aiment pas ce qui se
passe, ils tapent des pieds et trainent les partenaires devant les
tribunaux jusqu’à obtenir ce qu’ils veulent. Ce sont des accords
coûteux. Nous sommes représentés par un leadership qui voit le
Canada comme une ressource à partager avec des soumissionnaires.
Jennifer, BC, Canada

