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Introduction :
L’Union européenne et les ÉtatsUnis négocient depuis juillet 2013 un traité de
libreéchange connu sous les sigles de TAFTA ou TTIP. Comme tous les traités de
libreéchange, il a vocation à supprimer les protections douanières face aux importations de
marchandises. Sa spécificité est d’ajouter à l'abaissement des droits de douanes, la
sécurisation des investissements des multinationales via des tribunaux d’arbitrage privés, et
à avancer vers une uniformisation par le bas des normes.
L’UE a négocié en parallèle depuis 2009 avec le Canada un autre accord de libreéchange,
l’Accord économique et commercial global (AECG, en anglais « CETA ») qui poursuit très
largement la même logique.
Ces accords, négociés en toute opacité et dans l’intérêt de quelques multinationales
permettront de saturer les marchés européen et américain de produits et de services déjà
disponibles localement, dans des conditions sanitaires, sociales ou environnementales
dégradées. Services publics de qualité, normes de protection agricoles, transition
énergétique, actions contre le dérèglement climatique, interdiction des gaz de schiste,
relocalisation de l’économie : c’est toutes ces alternatives qui sont menacées par les traités
TAFTA et CETA ! Plus particulièrement, ces traités sont en complète incompatibilité avec les
objectifs fixés par l’accord de Paris pendant la Cop 21, ils augmenteront les transports en
délocalisant encore plus la production et la consommation, menaceront la transition
énergétique en autorisant les exploitations les plus émettrices de CO2 et le gaz de schiste
notamment, bref, augmenteront de façon significative les émissions de gaz à effet de serre
alors qu’il est désormais admis qu’il faut les réduire drastiquement.
Sans revenir sur tous les dangers portés par ces traités (voir bibliographie), depuis l’année
2016, le TAFTA défraie de plus en plus l’actualité. Sous le feu de critiques de plus en plus
intenses, il a récemment été déclaré comme au point mort par le ministre de l’économie
allemand, et rejeté par la France qui souhaite l’arrêt des négociations (mais pas forcément
pour les bonnes raisons…). Actuellement, les négociations tournent au ralenti , en attendant
les différentes élections et nouvelles majoritées politiques (USA, France, Allemagne).
L’urgence se porte désormais sur le CETA, qui est présenté comme un “bon accord”
simplement parce que les intérêts des multinationales européennes sont protégés. Sans
opposition d’aucun Etat de l’UE ni du Canada, il risque fort d’être adopté par les Etats
européens à l’automne 2016 et finalement ratifié par le Parlement européen en 2017 (voir
dates ciaprès). Car le CETA jouit d’un avantage, celui d’être largement méconnu, alors que
l’on parle (enfin) et de plus en plus du Tafta dans les grands médias.
La stratégie est donc simple : mettre toute la lumière sur le Ceta dans l’opinion afin de
montrer qu’il s’agit de la même logique que le Tafta et le faire rejeter ! Attention également :
le Tafta est certes affaibli mais pas enterré, et il risque de revenir sur la table en 2017 une
fois les élections passées en France, en Allemagne et aux EtatsUnis… En somme : c’est
pas fini, ça ne fait que commencer !
Même si ce sujet est relativement complexe, il faut montrer ce qui est une vérité forte : c’est
grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent à travers l’Europe et lesEtatsUnis
qu’aujourd’hui le Tafta a du plomb dans l’aile ! Plus de 3 millions de citoyennees
européennes, 2000 collectivités locales, de nombreux représentants de tout bord de la
société civile convergent désormais pour s’opposer à ces traités. Aujourd’hui et après 3 ans
de mobilisation montante, il y a donc une réelle fenêtre d’opportunité pour en finir avec le
consensus autour des traités de libreéchange, faire rejeter Tafta & Ceta, et à terme avancer

vers une toute autre vision économique qui remette le local, l’Humain et l’environnement au
centre du jeu.
Alors hauts les coeurs, car ça tombe bien : c’est l’objet de ce kit ! Celuici a vocation à vous
présenter les prochaines mobilisations prévues contre ces traités, mais aussi à vous en
proposer de nouvelles très variées pour faire monter la pression au niveau local comme
national et européen. N’hésitez pas à y piocher ce qui vous semble le plus convenir et ce qui
vous intéresse le plus, car à ce stade tous les moyens sont bons : la bataille finale pour
bloquer les traités approche, à nous de tout faire pour la gagner !
Enfin, 2 choses avant de commencer :
 Ces traités restent complexes et méconnus, c’est d’ailleurs là leur meilleur
arme. Nous vous conseillons pour commencer de faire des soirées/apéros/débats
dans vos collectifs locaux pour mieux les comprendre et inviter tout le monde à se
mobiliser ! Le collectif Stop tafta national et l’équipe d’Alternatiba sont disponibles à
tout moment pour vous aider au besoin.
> https://www.collectifstoptafta.org/contact/article/contacterlecollectifstopgmt
> Pour l’équipe nationale d’Alternatiba : jessica.zeganadin@gmail.com ;
victor.vauquois@gmail.com
 146 collectifs locaux Stop Tafta existent et peuvent vous aider : n’hésitez pas à
contacter celui de votre région pour les faire intervenir sur le fond ou vous
coordonner dans vos actions.
> https://www.collectifstoptafta.org/lecollectif/collectifslocaux/
Dates importantes du calendrier de négociations :
 2223 Septembre  : Conseil de l'UE informel dédié à l'avancement des négociations
TAFTA à Bratislava et à des derniers éléments du CETA.
 18 Octobre : Double vote (sur la signature et sur l'application provisoire) sur le CETA au
Conseil des affaires générales (ministres des affaires européennes de l'UE)
 27 Octobre : Sommet UE/Canada à Bruxelles, signature officielle du CETA
 Entre novembre et février : processus de ratification du CETA au Parlement européen
(d'abord en Commission INTA, éventuellement autres commissions, puis vote en plénière)
Dates importantes de mobilisations :
 20 Septembre : Manif d'opposition à Bruxelles (CETA et TAFTA )
 15 Octobre : Grande mobilisation à Paris et dans toute la France (CETA et TAFTA  mais
surtout Ceta)
 2728 Octobre : Action CETA HANG OVER à Bruxelles
 3 au 5 Novembre : TTIP Game Over (2ème round) à Bruxelles et éventuellement ailleurs
(dont France)

1/ Diffuser les outils web et l’information autour de
Tafta/Ceta pour faire pression sur les décideurs
Vous pouvez en quelques clics :
 Signer et diffuser la pétition contre Tafta & Ceta à destination de François Hollande
https://www.collectifstoptafta.org/lactu/article/taftacetademandezafrancoisholland
edemettreuntermeauxaccords
 Questionner les membres du Parlement européen sur l’accord de libreéchange
prévu entre l’UE et le Canada (CETA) avec un outil en ligne très pratique. Vous
pouvez interpeller directement votre eurodéputée pour le forcer à se positionner !
https://stopttip.org/fr/cetacheck/
 Des outils web pour appeler et envoyer des mails à vos parlementaires élues sont
fréquemment proposés par le collectif Stop Tafta (un exemple ici) : surveillez vos
mails pour connaître les prochaines actions, notamment vis à vis des parlementaires
européens.
Ressources utiles :
• Carte des accords de libreéchange à travers le monde, Collectif Stop Tafta, octobre 2015
• Le Petit Guide pour contrer la propagande en faveur du CETA/AECG, Attac, Aitec,
Juin 2016.
• Petit Guide pour Torpiller le TAFTA, Attac, Septembre 2015
• Infographie : Territoire TAFTA ou Territoire d’Alternatives ? Aitec, Novembre 2015
• Climat ou TAFTA il faut choisir !, Attac, décembre 2014
• Le TAFTA dans nos assiettes, France Nature Environnement
• TAFTA CETA et marchés publics : un cadeau empoisonné pour les collectivités
locales et les PME, mars 2016, AITEC
• 2 courtes vidéos explicatives : Le traité transatlantique expliqué en quelques minutes,
Attacttv, septembre 2014 ; TAFTA ta gueule à la récré, Datagueule, novembre 2014.
• Le documentaire « Diversion » : le film qui vous plonge en 2026, après 10 ans de
TAFTA…, juillet 2016.
• Le manifeste contre les accords transatlantiques de Frédéric Viale; 2015

2/ Des actions et mobilisations de masse nonviolentes pour
faire passer la lutte à un autre niveau !
Si la lutte contre les traités de libreéchange est assez développée sur le volet institutionnel
et de plaidoyer, nous manquons encore de médiatisation et d’une mobilisation citoyenne
massive (du moins visible), qui permettraient de passer un cap et de mettre largement plus
de pression sur les négociateurs et décideurs. Voici donc venu le temps de faire des actions
de rue, parfois de masse, nonviolentes ! Particulièrement en faisant la lumière sur le Ceta,
qui compte sur la discrétion médiatique à son propos pour passer en douce…
Pour cela, 3 volets : local, national et européen.

Des actions décentralisées simples et rapides à mettre en oeuvre :
Avec ces actions, l’objectif va être de cibler les lobbies énergétiques et les lobbies agricoles,
pour leur montrer que la mobilisation citoyenne peut prendre dans de nombreux endroits
localement et qu’elle ne laissera pas passer le Tafta et le Ceta.
Ces actions permettront également de médiatiser la lutte et de mettre la lumière sur le Ceta,
tout en relançant la dynamique dans les collectifs locaux dès la rentrée et en se donnant
rendezvous pour la mobilisation commune du 15 octobre.
Pour chacune de ces idées d’actions, pensez bien à :
 vous servir d’autres événements (manifestations, marchés, …) pour faire vos actions
et toucher un public large.
 inviter la presse locale, souvent friande de ce genre d’actions.
 vous munir de matériel : n’hésitez pour celà pas à en imprimer via le site ou à
contacter votre collectif stop tafta local.
A. Lobbies énergétiques : 2 idées d’actions
 Cibler un lobby pétrolier, comme Total. Pour cela, bloquer
un rond point ou un carrefour (barrage filtrant) près d'un site
Total bien visible (ex. dépôt minéralier, raffinerie, etc.), pour
informer les gens à l'aide de tracts distribués et d'une
grande banderole. L'idée est de montrer aux passants que
le CETA permettra à Total de développer ses projets au
Canada et notamment
ceux liés aux sables
bitumineux.

 Manif ironique de lobbyistes déguisés qui portent des
slogans proTafta/Ceta particulièrement scandaleux,
caricaturaux, … afin de montrer par l’absurde les dangers
des traités et le fait qu’ils ne profitent qu’à une poignée
d’entreprises.

B. Lobbies agricoles : 3 idées d’actions
1) Actions dans les supermarchés pour interroger les gens sur la venue de certains produits
(ex. OGM) à cause de Tafta/Ceta. Plusieurs possibilités : caddies avec affiches/panneaux,
étiquettes à coller sur des conserves dans les rayons ("ici, bientôt des OGM grâce au
CETA"), affiches à mettre dans les rayons, tracts sur les voitures sur le parking, groupes de
personnes avec tshirt ou cabas qui, mis côte à côte, forment un message qu'on filme et
diffuse sur les réseaux sociaux.

2) Organiser un supermarché transatlantique fictif avec
les pires produits que peuvent nous apporter les traités
Tafta/Ceta (poulets au chlore, boeuf aux hormones,
OGM, …). Action très visuelle, il suffit d’installer un
stand dans un espace public ou à l’occasion d’un
événement ami
et de se munir
de
tracts
explicatifs pour
les passants.
3) Marche funèbre avec un cercueil symbolisant la
fin des petits paysans, à déposer devant un lieu
représentatif du lobbying de l'agribusiness.

Une journée d’action nationale à Paris le 15/10

Le collectif Stop Tafta et ses organisations membres préparent activement un temps
commun de mobilisation le 15 octobre, à Paris notamment mais aussi dans d’autres villes de
France : à Paris, cela prendra la forme d’une marche massive en début d’après midi pour
interpeller le gouvernement français sur le Ceta et le pousser à ne pas le signer le 18
octobre.
Cette marche sera organisée comme la marche mondiale pour le climat prévue le 29
novembre dernier (qui n’a finalement pas eu lieu), c’estàdire via des cortèges thématiques
autoorganisés (Agriculture  alimentation ; Santé et services publics ; Emplois  droit
sociaux ; Climat  Energie ; Démocratie ; …) pour faciliter une convergence des luttes contre
le Tafta et le Ceta.
Le matin, une action nonviolente de masse plus coup de poing s’organise également dans
le même but (encore sous embargo). Votre présence à Paris sera donc bien rentabilisée !
Vous pouvez :
 Diffuser l’information largement dans votre réseau pour faire bloquer la date.
> Evenement facebook : https://www.facebook.com/events/939861132824306/
> Site :www.collectifstoptafta.org/lactu/article/15octobrejourneedactionsstoptaftaceta
 Organiser des bus & covoiturages pour se rendre ensemble à Paris le 15 octobre.
Pour tout soutien à ce propos :
https://www.collectifstoptafta.org/contact/article/contacterlecollectifstopgmt
 Rejoindre l’organisation de cette marche et/ou de l’action en parallèle:
contacter victor.vauquois@gmail.com

D. Étendre le combat au niveau européen  TTIP Game Over

Au niveau européen et particulièrement à Bruxelles, lieu des négociations et symbolique des
pouvoirs mais aussi des lobbies européens, la résistance s’organise également ! Plusieurs
grandes manifestations y sont prévues, notamment les 20 septembre et 27/28 octobre mais
aussi dans un second temps un moment consacré à des actions de désobéissance civile :
les TTIP game over des 3, 4 et 5 novembre.
Après une première session très réussie mijuillet, TTIP Game
Over propose de cibler, non seulement le sommet où le CETA
sera signé, mais aussi ceux qui poussent pour ces accords
toxiques et attaquent nos démocraties : les lobbies
institutionnels, les gouvernements qui les soutiennent, et leur
plus grand fan, la Commission Européenne. Et ce par de
multiples actions de désobéissance civile nonviolentes
menées par de nombreux groupes venus spécialement de
toute l’Europe ! Du détournement de publicités aux
manifestations de casseroles, du blocage du lieu des
négociations à des rassemblements déguisés de masse, tout est bon pour mettre la lumière
sur ces traités et les dénoncer
Pendant ces trois jours d’actions, TTIP Game Over se chargera
de la logistique pour soutenir les actions et les rencontres à
Bruxelles (logement, repas, QG, remise des prix le samedi 5, etc).
Venir à Bruxelles sera l’occasion de
rencontrer d’autres activistes et de
construire une solidarité européenne.
Pour vous préparer aux TTIP Game over
des 3, 4 et 5 novembre, vous pouvez :
• Rejoindre l’équipe que monte Alternatiba
et ANV Cop 21 ! Pour ça, contacter : charlesadrien@riseup.net ;
jessica.zeganadin@gmail.com et victor.vauquois@gmail.com
• Vous inscrire à la newsletter de TTIP game over ou contacter ttipgameover@riseup.net
pour plus d’informations.

3/ La campagne collectivités horsTafta/Ceta

Contexte :
Lancée depuis maintenant plus de deux ans, cette campagne a rassemblé désormais plus
de 2000 collectivités locales européennes dont presque 800 en France contre le Tafta (et
maintenant le Ceta). Cellesci se déclarent symboliquement horsTafta/Ceta et font ainsi une
pression institutionnelle efficace visàvis des décideurs.

C’est toutefois souvent grâce à la pression citoyenne que les collectivités locales basculent
et font ce choix : voilà donc un bon moyen pour les citoyens de faire pression par ricochet
sur les négociations. D’autant qu’il manque encore en France des mairies de grande ville
notamment, symboliques, dont l’opposition au Tafta et au Ceta pourrait être particulièrement
efficace.

Mais alors, que faire ?




L’essentiel est de pousser les collectivités à voter des voeux se déclarant
officiellement hors Tafta/ceta : pour cela, vous pouvez commencer par contacter
voire rencontrer vos élues locaux et leur proposer un voeu type (exemple ici). Des
élues PCF, PG, EELV, Nouvelle Donne ou NPA (opposés officiellement aux traités
Tafta/Ceta) peuvent vous être utiles et servir de porte d’entrée.
N’oubliez pas de prévenir votre collectif local Stop tafta pour voir s’il n’a pas déja
essayé et éviter de faire le même travail. Tous les contacts ici.






N’oubliez pas non plus de déclarer votre collectivité hors Tafta/Ceta sur le site.
Une collectivité qui se déclare hors Tafta/Ceta ou presque a d’autres moyens
d’action possibles : rejoindre le réseau européen de collectivités hors Tafta (voir ici)
et ses initiatives, faire pression à certains événements spécifiques (par exemple les
19/20 octobre à Bruxelles), organiser des débats publics sur son territoire, interpeller
les parlementaires de sa circonscription, … n’hésitez pas à les leur proposer si vos
élues veulent aller plus loin !
Des actions d’interpellation de vos élues locaux
peuvent tout à fait être pratiquées pour les inciter à
se positionner contre : ici, une action à l’entrée d’un
conseil municipal.

4/ La campagne 'Mon quartier hors TAFTA et CETA'
Contexte et objectifs :
A l'approche de la ratification du CETA et alors que le TAFTA s'installe progressivement
comme objet central du débat public, la campagne « Mon Quartier Hors TAFTA et CETA »
est un nouvel outil pour mobiliser les citoyens contre les
traités transatlantiques.
Cette initiative porte plusieurs objectifs principaux :
 D'une part il s'agit de mettre en visibilité la mobilisation et
l'action des acteurs économiques, associatifs, ou culturels
locaux contre ces traités alors que leur parole est largement
confisquée par les lobbies des multinationales.
 D'autre part, il s'agit de mobiliser la population par des
moyens alternatifs aux outils traditionnels (tracts, pétition et
autres) et d'investir l'espace public.
Mon Quartier Hors TAFTA et CETA permet ainsi de toucher
les citoyen.ne.s sur leurs lieux d'habitation, de
consommation, de sorties, et dans leurs services publics,

etc. Enfin, cette campagne offre l'opportunité d'articuler à la fois la critique des traités
TAFTA/CETA avec la dénonciation de leurs impacts sur nos services publics, nos
commerces locaux, les acteurs culturels, nos associations… mais également une démarche
plus positive de promotion d'un développement local juste et soutenable (monnaies locales,
…).
Quand :
Tout au long de l'année, c'est une campagne de longue haleine qui vise à multiplier les lieux
hors TAFTA et CETA sur l'ensemble du territoire ! Mais surtout à l’automne 2016.
Comment :
Dès aujourd'hui : boutiques, bars, restaurants, bibliothèques, librairies, cinémas, festivals,
maisons de quartiers, universités, entreprises locales, AMAP, ... sont invitées à se déclarer «
Hors TAFTA » et « Hors CETA » sur le site internet de la campagne :
https://www.monquartierhorstafta.org/node/4
Les 150 collectifs locaux Stop TAFTA leur proposeront les macarons et les affiches ci
dessous, et les inciteront à faire connaître les implications potentielles des traités
transatlantiques auprès de leurs consommateurs, clients, usagers par l'intermédiaire de ces
visuels, d'outils pédagogiques et d'événements (débats, forums...).
Par qui je commence ?
Différents types de lieux peuvent être démarchés facilement pour commencer la campagne ;
Les lieux des organisations partenaires de la campagne : Biocoop qui compte déjà plusieurs
dizaines de lieux Hors TAFTA et CETA, Les boutiques Artisans du Monde, Les réseaux
d'Amap, Fédélima (Fédération des lieux de musiques actuelles). Il devrait être donc plutôt
facile de contacter leurs membres locaux. Les lieux engagés: librairies qui organisent
régulièrement des débats, bars associatifs, centre sociauxculturels, Nuits Debout, etc.
Les commerces locaux du quotidien et qui pourraient être impacté négativement par le
TAFTA ;
• Les acteurs culturels : Théâtres/Librairies/éditeurs/festivals qui ne seront pas concernés
par l'exception culturelle
• Les restaurants/traiteurs qui vendent du bio ou du fait maison et qui pourraient être
sensibles aux arguments sur les risques qui pèsent sur notre alimentation et agriculture
• Les acteurs publics qui seront impactés par les mesures de libéralisation
•…

Et concrètement :
• Vous voulez déclarer un lieu hors TAFTA et CETA ? Contactez votre collectif Stop TAFTA
local, afin d'obtenir le matériel pour se déclarer hors TAFTA et l'afficher dans un magasin,
café, salle de spectacle, local, accueil ...
• Si vous en avez la possibilité, organisez des soirées/débats/apéros pour faire connaître la
campagne et le sujet ! Pourquoi pas dans les lieux hors TAFTA et CETA eux même ? Des
inaugurations ou des crémaillères des lieux hors TAFTA ?
• Dans le cadre de la Journée de la transition ou tout autre moment, vous pouvez organiser
un tour des lieux de la transition pour les mettre en valeur tout en les déclarant hors
Tafta/Ceta (avec leur accord bien sur) !
• Pensez bien à enregistrer votre lieu Hors TAFTA et CETA sur le site de la campagne :

https://www.monquartierhorstafta.org/node/4 ; et à vérifier que le lieu est bien enregistré sur
la carte interactive du site internet. Renseignez bien : le type de lieu, votre activité, votre
adresse pour être géolocalisé sur la carte.
• N'hésitez pas à en parler autour de vous, dans vos réseaux professionnels pour
convaincre d'autres lieux de rejoindre cette
démarche.
• Prenez des photos et des vidéos des
affiches et des macarons dans les lieux
engagés et diffusez les sur les réseaux
sociaux #HorsTAFTA
• N'hésitez pas à faire remonter des
témoignages de responsables de ces lieux
sur les raisons qui les ont poussés à se
déclarer hors TAFTA et hors CETA pour
alimenter le site internet et la newsletter :
contact@monquartierhorstafta.org
• Dans votre commune ou département,
vous pourrez faire un guide des lieux hors
TAFTA et CETA pour faire connaître
l'initiative
• Pensez à informer les médias quand vous
avez atteint un nombre intéressant de lieux emblématiques
Si vous avez d'autres bonnes idées, n'hésitez pas à nous les transmettre pour que cette
campagne puisse prendre de l'ampleur !
Matériel disponible :
 Macaron 'Lieu Hors TAFTA' à apposer sur les devantures ou dans un accueil
 Affiche générale de la campagne 'Mon quartier Hors Tafta'
 Autocollants thématique Envie de TAFTA ? Sur la culture, l'alimentation et les cafés/bars.
 Badges 'hors TAFTA et CETA

