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PTCI, TTIP, TAFTA, Traité Transatlantique, ce texte a de multiples noms et pourtant il reste
méconnu pour beaucoup d’entre nous.
S’il est adopté dans les mois à venir, ce projet de traité risque de changer
fondamentalement notre vie et notre modèle social, démocratique et écologique.
Nous avons rencontré Raoul Marc Jennar, spécialiste des traités de libre-échange et de
l’OMC, pour démystiﬁer un texte qu’il faut combattre avec acharnement.
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