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Ricardo Cherenti - Bruno Poncelet

Le grand marché transatlantique 
Les multinationales contre la démocratie

Suite à la chute du mur de Berlin, l’Union euro-
péenne et les États-Unis ont entamé des accords en 
vue de créer un grand marché transatlantique.
Négocié sans publicité ni débat, ce projet exige de 
remanier en profondeur les lois, les institutions 
et les valeurs de nos sociétés. Basé sur la compéti-
tion économique et la marchandisation, ce projet 
renforce le pouvoir des multinationales face aux 
États qui vont se vendre en bradant nos protec-
tions sociales : soins de santé, pensions, conditions 
de travail, salaires, solidarités…
De plus, les accords transatlantiques menacent nos 
libertés civiles (droit à la vie privée, mouvements 
de contestation…), l’écologie et la démocratie.
Fait par et pour les multinationales, ce projet doit 
aboutir en 2015. Autrement dit, demain.

Respectivement anthropologue et politologue, Bruno 
Poncelet et Ricardo Cherenti travaillent en Belgique 
où ils publient régulièrement des articles sur le site  
www.econospheres.be
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