
Renforcer la campagne Collectivités «     Hors Tafta     » en 2016

La Campagne Collectivités « Hors Tafta » française connaît une bonne dynamique avec plus de 520
collectivités  ayant  voté des  motions  Hors  Tafta  ou en vigilance (ainsi  que CETA ou TISA pour
certaines), grâce au travail des collectifs locaux dans de nombreux territoires ainsi qu'aux élu-e-s des
organisations membres de la campagne. Cette campagne est un des axes clés de notre mobilisation
contre le TAFTA et le CETA car elle agit sur trois leviers essentiels pour faire échec à ces traités.

– Le vote de motions Hors TAFTA et CETA permet d'assurer une très forte visibilité pour
la campagne par le nombre et par la symbolique des collectivités engagées (ex : Région Île-
de-France ou PACA, villes de Grenoble, Rennes, Aix-en-Provence…).

– Ensuite,  ce  vote  d'élu-e-s  locaux  accentue  la  pression  sur  le  gouvernement en
délégitimant par « le bas » ces traités,  exprimant ainsi  un rejet en provenance du local,
élément renforcé par notre culture du cumul des mandats. 

– Enfin, en se positionnant contre le TAFTA et le CETA les élu-e-s locaux servent de relais
d'opinions auprès de différents acteurs : entreprises, acteurs associatifs, citoyen-ne-s, etc. 

C'est  pourquoi nous cherchons à renforcer la campagne « zones Hors Tafta » en 2016 avec trois
objectifs : 

1. Atteindre le nombre de 1000 collectivités « Hors Tafta » d'ici le 30 juin 2016,
2. Décrocher des collectivités territoriales à haute valeur symbolique, 
3. Se servir des collectivités « Hors Tafta » afin d'organiser des événements de sensibilisation

sur nos territoires. 

La campagne « Collectivités Hors Tafta » connaîtra, par ailleurs, un temps fort international. La ville
de Barcelone va inviter les collectivités ayant votées des motions Hors Tafta à participer à une grande
rencontre du 20 au 23 avril. Des temps d'échanges et de discussions entre les élu-e-s et les campagnes
européennes seront également organisées afin de débattre sur le TAFTA, le CETA mais également de
réfléchir aux politiques alternatives à mettre en œuvre. 

Le 30 juin 2016, objectif 1000 collectivités «     Hors Tafta et Ceta     »

La campagne se fixe pour objectif d'atteindre 1000 collectivités « Hors Tafta et Ceta » pour le
30  juin  en  cherchant  particulièrement  à  intégrer  le  Ceta  aux  motions,  dont  la  ratification
européenne aura lieu à l'automne 2016. Pour ce faire, il s'agit pour les collectifs locaux de répertorier,
à l'échelle départementale (collectivités à répartir en fonction du nombre de collectifs locaux dans le
département), les collectivités à démarcher en distinguant trois types de collectivités. 

– Les  collectivités  assurément  gagnables,  dont  le/la  maire  est  membre  d'une  organisation
signataire de la campagne : EELV, Front de Gauche, Npa, Nouvelle Donne.

– Les  collectivités  gagnables,  de  gauche,  de  droite  ou  sans  étiquette  dont  l'élu-e  à  une
« sensibilité » sur un des axes du Tafta et du Ceta  : agriculture, services publics en danger,
gaz de schiste, etc. 

– Enfin les collectivités à ne pas démarcher : positionnement très libéral, pro Tafta des élu-e-
s, proximité avec l'extrême droite, etc.

Les  collectifs  locaux  sont  invités  à  proposer  des  rencontres  aux  élu-e-s  des  collectivités
gagnables afin d'entendre leur point de vue sur le Tafta et le Ceta et de leur proposer des motions à
voter. En cas de refus, des lettres ouvertes au/à la maire pour être rédigées afin de demander une prise
de position sur ces traités, sur le modèle des lettres écrites par le collectif Stop TAFTA de Chalon 71
ou le collectif Stop TAFTA 40.

https://www.collectifstoptafta.org/IMG/pdf/tafta_lettre_ouverte_au_maire_de_chalon.pdf
http://local.attac.org/40/CoteSud/IMG/pdf/15-01-10-2_eme_lettre_stoptafta_aux_municipalites_etc._._4_.pdf


Pour  ce  faire,  un listing  des  collectivités  assurément  gagnables  sera  transmis  aux  collectifs
locaux par la campagne nationale. Un travail de mobilisation sera également effectué au sein des
réseaux d'élu-e-s des organisations membre de la campagne afin de faire voter des motions par ce
biais.  Les collectifs  locaux sont  donc également invités  à  assurer une veille  médiatique des
motions « hors tafta » votées sur leur territoire afin de les faire remonter sur le site Internet du
Collectif  Stop  Tafta et  non  sur  le  site  https://stoptafta.wordpress.com/ qui  n'est  pas  celui  de  la
campagne. 

Enfin,  un  kit  de  sensibilisation  à  destination  des  élu-e-s  est  en  cours  de  rédaction  par la
campagne nationale afin  de  mettre  en valeur  notre  travail  d'information et  de mobilisation  des
collectivités Hors Tafta.  Celui-ci comprend une page dédiée sur le site du  collectif Stop Tafta
avec  une  FAQ (Foire  Aux  Questions)  sur  le  TAFTA,  le  CETA et  leurs  conséquences  pour  les
collectivités  locales,  ainsi  qu'une  note  de  synthèse  sur les  conséquences  des  traités  pour les
marchés publics. 
À terme, la page dédiée sur le site pourra également contenir les éléments suivants : prises de
positions d'élus locaux contre le TAFTA/CETA/TISA ; déclarations émanant d'associations d'élus
(telles celles du CEMR) ; publications d'organisations liées aux enjeux locaux...

Une note  hebdomadaire  d'actualité  de la  campagne « Hors  TAFTA et  CETA » sera réalisée  afin
d'informer  sur  les  nouvelles  collectivités  ayant  rejoint  la  campagne,  les  informations  issues  des
campagnes européennes et celles concernant la campagne « Mon Quartier Hors TAFTA et CETA ».

Décrocher des collectivités territoriales symboliques

La campagne se fixe également pour objectif de décrocher des collectivités locales symboliques
par  la  taille  ou  l'importance  politique.  Cet  élément  est  à  renforcer  car  relativement  peu  de
collectivités d'ampleur ont voté des motions Hors Tafta. De plus, les Conseils régionaux qui s'étaient
positionnés en nombre contre le TAFTA ont été renouvelés en décembre dernier, ce qui demande un
travail  de  sensibilisation  pour  les  nouveaux  exécutifs  régionaux  qui  pourraient  soutenir  une
résolution « hors TAFTA ». Nous cherchons aussi à décrocher plus de grandes villes de gauche et
de droite dans l'objectif d'augmenter à la fois la visibilité de la campagne au niveau national (et
ainsi  de  faire  voter  plus  de  motions  à  d'autres  collectivités)  et  d'accentuer la  pression  sur le
gouvernement par l'expression d'un rejet du TAFTA et du CETA par les territoires. En plus des
Conseils  Régionaux  et  des  communes  de  tailles  importantes  (plus  de  100  000  habitant-e-s),  la
campagne  nationale  étudiera  la  possibilité  de  faire  voter  des  motions  par  les  communautés
d'agglomérations  qui  comptent  un  nombre  très  élevé  d'habitants  et  d'importantes  compétences
politiques.

Pour ce faire, un travail de recensement sera réalisée par la campagne nationale en collaboration avec
les réseaux d'élu-e-s des organisations membres afin de cibler les collectivités les plus stratégiques et
gagnables à démarcher. Les motions seront ensuite présentées par des élu-e-s partenaires, notamment
dans le cadre de majorités plurielles, en lien avec les collectifs locaux lorsqu'il en existe. 

Le travail de mobilisation des collectivités «     Hors Tafta     » ne doit pas s'arrêter au vote
de motions     ! 

Le  vote  de  motions  « Hors  Tafta » par  les  collectivités  territoriales  est  un  outil  important  de
mobilisation, de sensibilisation et de lobbying pour notre campagne mais lorsqu'une municipalité
a pris position contre les traités transatlantiques, ou le TAFTA, nous pouvons nous en saisir pour
construire des initiatives au niveau local. En effet, le vote de motions par les collectivités locales est
un acte symbolique important pour la campagne. Nous pouvons toutefois nous appuyer sur ce premier

http://www.ccre.org/en/actualites/view/3085
https://www.collectifstoptafta.org/
https://stoptafta.wordpress.com/
https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/
https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/


positionnement afin de les amener à la soutenir plus fortement. 

Plusieurs initiatives des collectifs locaux en collaborations avec les collectivités peuvent ainsi
être imaginées : 

1. Demander aux collectivités hors Tafta d'organiser des débats locaux sur le Tafta (si
possible en collaboration avec le collectif local) si elles ne l'ont pas déjà fait et des débats
sur le Ceta si elles ont voté des motions en ce sens; ces événements peuvent être relayés
dans la presse locale, et donnent une visibilité accrue à la campagne. Il est possible d'y
inviter les parlementaires de la circonscription, des élu-e-s des conseils départementaux ou
régionaux pour les  sensibiliser  à  la  question.  Enfin des  intervenant-e-s peuvent  aussi  se
déplacer si le collectif local concerné le juge utile.

2. Proposer aux élu-e-s de venir inaugurer les panneaux « Zone Hors Tafta » réalisés par le
collectif  Stop  Tafta  40  ou les  lieux Hors  Tafta  dans  le  cadre de  la  campagne  « Mon
Quartier Hors Tafta » : cafés, librairies, commerces, etc.  Un kit  de mobilisation est en
cours de préparation ;

3. Inviter les collectivités hors Tafta de son territoire  à la rencontre européenne organisée
par la ville de Barcelone du 20 au 23 avril 2016. Une note d'information sur cette initiative
sera rédigée par la campagne nationale dans les semaines à venir.

4. Proposer aux élu-e-s  de communes, de tailles importantes, qui sont membres d'un parti
politique national (Ex : PS, UDI-Modem, les Républicains) d'écrire une lettre à leur siège
national afin de transmettre la motion votée et d'en expliquer les raisons. 

5. Envoyer  systématiquement  les  motions  votées  aux  député-e-s  et  sénateurs/trices  de  la
circonscription ainsi qu'aux fédérations politiques départementales (lorsque l'élu-e est affilié-
e) la motion votée.

6. Proposer aux élue-e-s de transmettre leur motion à l'Association des Maires de France et de
demander à l'association d'intervenir au sujet de TAFTA et de CETA en direction des maires
pour les informer et de l’État pour s'opposer aux deux traités.


