
 

Qu’est-ce que le PSP ? 
La sécurité et la prospérité pour qui ? 

Nouveaux feuillets de Common Frontiers sur le 
libre-échange et l’intégration continentale 

en Amérique du Nord 
 
Téléchargez ces quatre ressources pour vous y retrouver dans le dédale du 
Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité (PSP) de l’Amérique 
du Nord – un accord commercial de la « prochaine génération » entre le Canada, 
le Mexique et les États-Unis. Les feuillets vous proposent aussi des moyens 
d’action à entreprendre et d’autres sources d’information. 
 
Ces feuillets d’information sont offerts en français et en anglais. 

 Le libre-échange à la croisée des chemins – Le point sur l’ALÉNA, le TILMA et autres 
accords de « libre-échange » que défend présentement le Canada.  

 L’intégration en catimini – Les secrets du PSP dévoilés. 
 Le PSP et le pétrole – Le PSP veut mobiliser les ressources énergétiques mexicaines et 

canadiennes pour accroître la « sécurité » américaine.  Pourquoi ? 
 Sortir des sentiers battus : comment remplacer le libre-échange – Voici à quoi 

ressemblent le commerce parallèle et la solidarité régionale!  

Deux formats : L’un est un document conventionnel de 4 pages qui peut être 
imprimé sur du papier format lettre. L’autre est formaté pour être imprimé des 
deux côtés d’une feuille 11 po X 17 po qui peut être pliée de façon à créer une 
petite brochure de 4 pages. 
 
- Téléchargez vos feuillets ici - in English et en français 
 
Le SCFP est membre actif de Common Frontiers, un groupe de travail 
multisectoriel qui étudie les effets sociaux, environnementaux et économiques de 
l’intégration dans les Amériques. Nous entreprenons de la recherche, de 
l’analyse et des moyens d’action en collaboration avec des organisations 
syndicales, des groupes de défense des droits de la personne et de 
l’environnement, des églises et des organisations de développement et de justice 
économique et sociale. 
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