Chers amis,
Chères amies,
Veuillez recevoir la première newsletter des campagnes « Collectivités Hors Tafta » et
« Mon Quartier Hors Tafta ».
Selon un rythme bihebdomadaire, ce bulletin recensera les différentes initiatives
menées par la campagne contre les accords transatlantiques et ses collectifs locaux
autour des collectivités Hors Tafta et des lieux hors Tafta. Il s'agira d'une part de mettre
en avant les nouvelles collectivités, cafés, restaurants, librairies qui se seront déclarées
et, d'autre part, de valoriser les débats, et inaugurations de lieux réalisés par les
militants de la campagne.
Cette newsletter sera également l'opportunité de vous communiquer les nouvelles
publications. Cette première est l'occasion de vous transmettre le nouveau rapport sur
les marchés publics (voir infra).
Nouvelle campagne « Mon Quartier Hors Tafta » :
C'est parti !
Dès aujourd'hui, nous invitons les collectifs locaux à initier cette campagne des lieux de
vie hors Tafta. Il s'agit dans un premier temps de « démarcher » les différents lieux
(librairies, restaurants, cafés, salles culturelles, …) que vous côtoyer au quotidien afin
qu'ils se déclarent hors Tafta et Ceta.
Nous vous invitons pour ce faire à vous munir du 4 pages (lien) et des « guides pour
torpiller le Tafta » (lien) et d'approcher ces espaces en amorçant la discussion. Il est
indispensable de cibler le discours vers le secteur en question (alimentation, culture, …).
L'objectif est in fine d'inciter ces établissements à se déclarer hors Tafta et Ceta, et, dans
le meilleur de cas, proposer l'organisation d'un événement d'inauguration autour des
enjeux (Tafta-culture, Tafta-alimentation, …) !
Premier retour d'expérience du collectif Stop Tafta Amiens
« A Amiens, nous avons eu l'idée des commerces hors Tafta il y a environ un an.
Première étape : laisser chez les commerçants des tracts généraux ou un macaron sur le
Tafta, à destination des clients curieux et savoir le sens de ce macaron dans la vitrine ou sur
le comptoir. Chacun s'est porté volontaire pour démarcher un ou deux commerçants. On
leur a laissé, au choix, un autocollant ou un poster "zone hors TAFTA" pour s'afficher. Ona
ciblé le discours selon le secteur (culture, alimentation...) La discussion paraît de toute façon
l'approche indispensable à ce stade.
Deuxième étape : choisir des commerçants chez qui on allait régulièrement et avec un lien
possible (produits locaux...) Une bonne technique a semblé de venir faire ses courses comme
d'habitude, sans rien demander, mais en disant à la fin : "la fois prochaine, il faudra que je
vous parle du Tafta. Logiquement, ça suscite une demande immédiate d'explications, sans
que la personne se sente trop contrainte puisqu'on n'est pas là tout de suite avec des tracts
à donner.
Troisième étape : Une fois qu'on a un petit réseau, on peut citer ceux qui en font déjà partie;
ça aide. On avait aussi eu l'idée de faire un guide des commerces amiénois hors Tafta pour

faire un peu de pub pour ces boutiques dans nos réseaux. »
Prochainement !
Un kit de campagne est en cours d'écriture pour les militants et
comités locaux afin de s'approprier la campagne. Un site
internet de la campagne est également en construction :
www.monquartier-horstafta.org
Celui-ci recensera chaque nouveau lieu hors traités
transatlantiques ainsi que les initiatives (débats, inaugurations,
photos, etc.) organisées à cet effet.
Les autocollants, et notamment les macarons « Lieu hors
Tafta » seront très prochainement disponibles afin de les proposer aux espaces
démarchés.
Collectivités Hors Tafta : poursuivre la campagne de terrain afin d'accentuer la
pression sur nos élus et le gouvernement !
Plus de 630 collectivités territoriales sont désormais Hors Tafta en France.
Régulièrement de nouvelles communes rejoignent le mouvement afin de marquer leur
opposition au Tafta mais également pour certaines au traité euro-canadien (Ceta) et à
l'Accord de commerce des services (TiSA).
Dernièrement, les communes de Ychoux, Saint-Yaguen, Saubion, Nerbis et Argelos qui
comptent de 179 à 2166 habitant.e.s dans les Landes, ont voté une motion renforçant
ainsi le nombre de communes mobilisées dans le département.
Les mobilisations des communes au sein des autres départements ne sont pas en reste.
En Ardennes, Bogny-sur-Meuse et Monthermé, communes de plus de 2000 et 5000
habitant.e.s (majorité divers gauche) se se sont déclarées « Hors Tafta ». La commune de
Monthermé s'est également déclarée opposée au TiSA.
Des communes de départements peu mobilisés jusqu'à aujourd'hui prennent désormais
position. En Yvelines, Magny-les-Hameaux et la Verrière se sont ainsi positionnées contre
le Tafta alors que jusqu'à présent une seule commune s'était mobilisée.
Il nous reste encore un peu de travail pour que nos 36 000 communes rejettent le Tafta
et le Ceta mais nous sommes sur la bonne voie ! Les 21 et 22 avril prochains, la rencontre
européenne des collectivités hors accords transatlantiques à Barcelone fera revêtir un
caractère international à la mobilisation des communes contre ces traités de libreéchange.
Nous vous invitons à nous faire remonter les nouveaux lieux, collectivités Hors
Tafta, événements locaux, inaugurations (avec des photos si possible ! )… pour la
prochaine newsletter !
Publications
•

Nouvelle publication : "Tafta, CETA et marchés publics : un cadeau empoisonné
pour les collectivités locales et les PME" (lien)

• A relire : "La grande offensive sur les services publics" (lien)
Pour tout questionnement
Sur la campagne « Mon Quartier Hors Tafta » :
johan.aitec@reseau-ipam.org
Sur la campagne « Collectivités Hors Tafta » :
denis.aitec@reseau-ipam.org

