Les multinationales ont-elles
quelque chose à cacher ? Stop
directive secret des affaires
#tradesecrets
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11 juin 2015 — Chers signataires,Je sais que je vous écris très
souvent mais nous n'avons que quelques jours pour
agir.Aujourd’hui, j'ai besoin de vous pour faire avancer notre
campagne : après avoir sensibilisé les membres de la
commission JURI qui voteront ce texte, nous devons
également adresser un message fort à toutes les
multinationales qui poussent en faveur de cette directive
liberticide.En effet, alors que nous sommes des milliers à
signer cette pétition, de leur côté les grandes multinationale
doivent certainement préparer la contre-attaque et jouer de
leurs connexions avec les membres de la commission JURI
pour que ceux-ci ne répondent pas à notre appel et fassent
passer la directive.Nous avons une arme efficace : les réseaux
sociaux. Utilisons donc Facebook et Twitter pour demander
aux multinationales de ne pas faire pression en faveur de cette
directive.Pour ce faire, posons-leur la question : avez-vous
quelque chose à cacher ?Nous avons préparé un message et
un visuel que vous pourriez partager sur les réseaux

sociaux.INTERPELLEZ NESTLE :- Cliquez ici pour tweeter le
visuel à Nestlé http://bit.ly/1KYVuI4- Cliquez ici pour accéder à
leur page Facebook https://www.facebook.com/Nestle.fr et
postez ce message (il suffit de copier coller, sans oublier le lien
à la fin qui permet d’afficher l’image sur leur page facebook)
:Nestlé, avez-vous quelque chose à cacher ? Si ce n'est pas le
cas, dites NON à la directive Secret des affaires !
https://www.facebook.com/informernestpasundelit/photos/a.8
33567006712041.1073741828.806392936096115/8335668233
78726/INTERPELLEZ MICHELIN :- Cliquez ici pour tweeter le
visuel à Michelin http://bit.ly/1B8y6rc- Cliquez ici pour accéder
à leur page Facebook https://www.facebook.com/Michelin et
postez ce message (il suffit de copier coller, sans oublier le lien
à la fin qui permet d’afficher l’image sur leur page facebook)
:Michelin, avez vous quelque-chose à cacher? Si ce n'est pas
le cas, dites NON à la directive Secret des affaires !
https://www.facebook.com/informernestpasundelit/photos/a.8
33567006712041.1073741828.806392936096115/8336198367
06758/INTERPELLEZ INTEL :- Cliquez ici pour tweeter le visuel
à Intel http://bit.ly/1FaKfHj- Cliquez ici pour accéder à leur
page Facebook https://www.facebook.com/Intel et postez ce
message (il suffit de copier coller, sans oublier le lien à la fin
qui permet d'afficher l’image sur leur page facebook)Intel, avez
vous quelque-chose à cacher? Si ce n'est pas le cas, dites
NON à la directive Secret des affaires
!https://www.facebook.com/informernestpasundelit/photos/a.8
33567006712041.1073741828.806392936096115/8335708233
78326/Si nous montrons aux multinationales que nous
refusons qu'elles fassent pression sur les membres de la
commission pour faire valoir leurs intérêts avant l’information
des citoyens, nous aurons encore plus de chance de stopper
cette directive!Merci à tous pour votre engagement !Elise
Lucet.	
  

