
Samedi 20 février : 
opération « Ma ville hors Tafta » !

Contexte
Pour commencer l'année 2016 en force, le Collectif Stop Tafta vous invite à participer à
l’opération : « Ma ville hors Tafta » !
Le  12e  cycle  des  négociations  du  Tafta  aura  lieu  du  22  au  26  février  à  Bruxelles.
Saisissons-nous de cette prochaine session, lors de laquelle les négociateurs états-uniens
et européens échangeront de nouvelles propositions visant à l'ouverture des marchés
publics et la réaffirmation de l'arbitrage d'investissement.

Objectif
Saisissons  nous  d'un tel  contexte  pour  renforcer  la  dynamique des  territoires  « hors
TAFTA » , afin à la fois de :

• rappeler les impacts des traités transatlantiques sur les collectivités locales,
• montrer la détermination des élus locaux à résister à l'accord transatlantique.  

Trois actions sont proposées :
1) Une interpellation du Premier  Ministre,  Manuel  Valls,  par l'envoi  massif  des

motions des collectivités Hors Tafta déjà signées (près de 600!) ; 
2) La mise en valeur des collectivités ayant voté des motions afin de faire une

communication positive de la campagne ;
3)  L'interpellation active des élu-e-s qui  ont refusé de voter des motions Hors

Tafta ou qui s'y sont opposé-e-s.

Quand ?
Samedi 20 février.

Comment ?
1) Envoyons massivement à Manuel Valls les motions hors Tafta votées 

par les collectivités locales !

Objectif     : il s'agit pour les collectifs locaux d'envoyer massivement les motions votées
par  les  collectivités  locales  de  leur  secteur  au  Premier  Ministre  Manuel  Valls  afin
d'accentuer la pression sur le gouvernement en montrant le rejet du TAFTA dans les
territoires. 



Comment faire     ?
→ Pour  établir  le  nombre  de  motions  votées  sur  votre  zone  géographique  et  les
récupérer, vous pouvez les recenser et les télécharger sur le site du Collectif Stop Tafta : 
https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/ 

→ Envoyez la motion :
Par voie postale     :
Hôtel Matignon
57, Rue de Varenne
75007 Paris SP 07

Par voie électronique     :
premier-ministre@pm.gouv.fr
manuel.valls@pm.gouv.fr

 → Ajoutez une note d'introduction et de mise en contexte (voici un exemple de lettre
adaptable selon le contenu des motions votées) :

 « Monsieur le Premier Ministre,

Citoyen(e)/Elu(e)  de  la  municipalité/département/région  de  xxx,  je  suis  très  inquiet(e)  de  la
signature imminente par le Conseil européen, et donc par la France, du traité de libre-échange
entre le Canada et l'Union européenne (AECG ou CETA), d'une part, et des négociations sur un
futur accord États-Unis-UE (PTCI, TTIP ou TAFTA), d'autre part. 

En effet, outre  l'extrême opacité dans laquelle se déroulent les négociations de ces traités de
commerce et d'investissement, nombreux sont les dangers que ces derniers font peser sur les
collectivités territoriales et leur citoyen.ne.s. Les craintes sont telles que près de 550 collectivités
territoriales ont voté une motion afin de se déclarer en zone hors TAFTA. Parmi ces inquiétudes :

• La perte de souveraineté et de capacité pour la France et ses collectivités territoriales à
mettre en œuvre des politiques sociales, économiques et de transition écologique face
aux menaces de poursuite des dizaines de milliers d'entreprises nord-américaines via le
mécanisme d'arbitrage Investisseur-État (ISDS). La « coopération réglementaire » dans les
deux  traités  et  la  création  d'un  organe  institutionnel  ad  hoc  viendront  acter  le
déplacement du pouvoir à légiférer de nos représentants vers les grandes entreprises et
leurs lobbies.

• La  baisse  des  droits  de  douane  sur  les  produits  agricoles  nord-américains  ainsi  que
l’harmonisation  des  normes  de  ce  secteur  conduiront  à  l’effondrement  du  modèle
agricole français et européen, et aggraveront la crise actuelle. 

• La privatisation des services publics, qui ne sont pas en l'espèce juridiquement protégés
dans le cadre du CETA et des négociations sur le TAFTA.

• L'impact important sur les marchés publics européens : sous prétexte de vouloir réduire
les  obstacles  à  la  concurrence  internationale  pour  l'obtention  des  marchés  publics,  il
s'agira d'abaisser drastiquement les normes sociales et environnementales européennes
en maximisant le  critère du prix au détriment de la qualité de la prestation.  L'intérêt
général  passe  ainsi  au  second  plan  derrière  la  maximisation  des  profits  des
multinationales.

Ainsi,  Monsieur  le  Premier  Ministre,  veuillez  trouvez  la  délibération  du  Conseil
Municipal/Départemental/Régional déclarant xxx hors TAFTA (et CETA) / en vigilance, jointe à
cette lettre. La France et votre gouvernement doivent rejeter les traités transatlantiques si nous



voulons garantir  la  démocratie,  l'habilité des  collectivité  territoriales  à  mettre  en place des
politiques économiques,  sociales et environnementales qui  créeront des emplois  et  lutteront
efficacement, et durablement, contre le changement climatique. 
Dans l'attente d'une prise en considération des inquiétudes de vos concitoyens,  je vous prie,
Monsieur le Premier Ministre, d'accepter l'expression de ma haute considération. »

→ N'oubliez  pas  d'interpeller  le  Premier  Ministre  sur  les  réseaux  sociaux  (Twitter,
Facebook) :

(ASTUCE  : vous pouvez copier-coller les messages ci-dessous directement sur Twitter)

@manuelvalls  Que  répondez-vous  aux  3,3  millions  de  citoyens  opposés  aux  #TAFTA  et
#CETA ? La France doit les rejeter ! #StopTAFTA 

OU

@manuelvalls 550 collectivités disent NON au #CETA et au #TAFTA : qu'attendez-vous pour
garantir l'intérêt général ? #StopTAFTA 

2) Mettons en valeur nos collectivités hors tafta !

Objectif     : le  vote  de  motions  Hors  Tafta  par  les  collectivités  locales  est  un  acte
symbolique  important  pour  la  campagne.  Cependant,  afin  de  donner  plus  de  poids
politique au vote de ces motions, il nous faut les médiatiser afin de montrer le rejet local
du TAFTA et du CETA. 

Plusieurs actions sont possibles en ce sens : 

→ Se rassembler devant le panneau de la commune (ou devant sa mairie) et manifester
son  opposition au TAFTA avec le panneau « Zone Hors Tafta » (fabriqué par le collectif
des Landes) ou des  banderoles/affiches/panneaux de la campagne.

→ N'oubliez pas de prendre des photos et de les diffuser sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook) en incluant le hashtag #StopTAFTA. 
ASTUCE  : vous pouvez copier-coller les messages ci-dessous directement sur Twitter,
en replaçant le « xxx » par le nom de votre commune/département/région concerné.e
et ajouter une photo : 
La  commune  de  xxx  hors  #TAFTA  (#CETA) !  @manuelvalls:  dites  NON  aux  traités
transatlantiques ! #StopTAFTA 

Ou

Les  élu.e.s  de  xxx  rejettent  #TAFTA  et  #CETA !  @manuelvalls:  qu'attendez-vous  pour
garantir l'intérêt général ? #StopTAFTA

→ Inviter le/la maire à l'événement afin de le/la féliciter pour son vote et médiatiser
l'événement en invitant la presse quotidienne régiona le.

→ Proposer  au/à  la  maire  de  transmettre  sa  motion  à  sa  fédération  politique
départementale s'il/ si elle est affilié-e à son parti national, ses parlementaires, etc. 



3) Faire pression sur les collectivités locales qui n'ont pas encore voté 
de motion Hors TAFTA et CETA 

Objectif     : de trop nombreuses collectivités n'ont pas encore voté de motion hors TAFTA
et CETA et cette journée est l'occasion de leur rappeler l'existence de ces traités. Les élu-
e-s n'ont pas forcément refusé-e-s le vote des motions Hors TAFTA et CETA pour les
mêmes raisons, il convient donc d'agir de manière différenciée en fonction du contexte
local. 

Les collectivités qui n'ont pas encore voté de motions peuvent être invitées à le faire en
mettant en avant le choix opéré par les collectivités environnantes ou d'importantes
collectivités françaises et européennes.

Dans les  collectivités  qui  ont débattu du TAFTA et du CETA mais  refusé les  motions
soumises au vote, l'enjeu est plutôt d'interpeller le maire en lui demandant de justifier sa
prise de position en faveur de ces traités : qu'attend-il précisément en termes d'emplois,
de développement local, comment compte-t-il protéger sa ville des effets adverses du
traité ? ...

Que faire     ?

Si  aucune  motion  n'a  été  mise  au  vote  par  le  Conseil
Municipal/Départemental/Régional, nous pouvons :
→ Organiser un rassemblement devant la mairie en interpellant le maire pour qu'il vote
une  motion Hors TAFTA et CETA. 

 → En  Manifestant  l'appartenance  d'autres  communes  (de  l'agglomération,  la
communauté  de  commune,  le  département…ainsi  que  d'importantes  métropoles
européennes) aux zones Hors TAFTA et CETA,  sur le modèle de : « Gardanne est Hors
Tafta, Aix est Hors Tafta, pourquoi Marseille ne l'est pas ? ».

Si  une  motion  a  été  mise  au  vote  par  le  Conseil  Municipal  mais  refusée  par  la
majorité municipale nous pouvons : 

 → Organiser  un  rassemblement  devant  la  mairie  en  interpellant  le/la  maire  pour
qu'il/elle explique en quoi  le TAFTA et le CETA seront des traités positifs  pour leurs
citoyens.
→ En fonction de l'affiliation politique du/de la maire, il est possible de faire référence
aux collectivités dirigées par le même parti  et qui ont voté des motions.


	Contexte
	Objectif
	Quand ?
	Comment ?
	1) Envoyons massivement à Manuel Valls les motions hors Tafta votées par les collectivités locales !
	2) Mettons en valeur nos collectivités hors tafta !
	3) Faire pression sur les collectivités locales qui n'ont pas encore voté de motion Hors TAFTA et CETA


