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C'est la dernière ligne droite avant le vote du CETA 
 
Le 2 février prochain, le Parlement européen va voter le traité de libre-échange entre l'UE et le                 
Canada : il nous reste peu de temps pour se mobiliser et bloquer une fois pour toute ce texte                   
dangereux pour les travailleur-se-s, l'environnement, notre santé et notre démocratie. 

 
Pour empêcher le vote du CETA, 375 eurodéputé-e-s doivent s'engager à voter contre. Pour              
l'instant 119 eurodéputé-e-s seulement se sont engagé-e-s à voter dans ce sens. De son côté,               
le groupe des Sociaux-Démocrates (le groupe politique du PS français) est encore indécis,             
nous devons donc redoubler d'effort pour faire basculer leur vote et réussir à faire barrage au                
CETA.  
 
Dans chaque pays européen, des campagnes battent leur plein pour interpeller les            
eurodéputé-e-s et organiser des actions symboliques de sensibilisation sur les méfaits de cet             
accord. Le 21 janvier une journée européenne d'actions décentralisées est organisée, n'hésitez            
pas à vous rapprocher de votre collectif local pour préparer ensemble cette journée. 
 
Ce kit vous donne les clefs de toutes les étapes de mobilisations à venir avant le vote du CETA,                   
entre interpellation des décideur-se-s et organisation d’actions citoyennes. Pour toute demande           
supplémentaire, n'hésitez pas à nous écrire : contact@collectifstoptafta.org  
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I. Faire connaître le CETA au grand public 
 
Malgré l’attention médiatique autour de l’épisode wallon, le CETA reste très peu connu en              
France. Il reste donc crucial d’informer le grand public sur les enjeux de ce texte : 
 

RESSOURCES 
 

L'accord de libre-échange UE-Canada est complexe, c'est d'ailleurs sa meilleure arme. Il faut             
donc continuer à sensibiliser sur son contenu : 
 

● Diffusez les différents rapports et publications sur le CETA disponibles sur notre site.  
- Les 6 arnaques du CETA (AITEC et CEO) 
- CETA : les raisons de s’y opposer (Attac France) 
- CETA : un traité pour les multinationales (AITEC) 

 
● Partagez la vidéo courte et pédagogique sur le CETA ! 

 
AGIR EN LIGNE 

 
Les réseaux sociaux sont un outil puissant de mobilisation contre le CETA :  

● Continuez à partager la pétition demandant à François Hollande de dire non au traité !  
● Rejoignez le groupe d'action numérique 
● Invitez vos proches à suivre la campagne sur les réseaux sociaux : Facebook ou Twitter. 

 
REJOINDRE LE MOUVEMENT 

 
Partout en France la mobilisation prend de l’ampleur depuis 4 ans. 
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https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1596
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/ceta-un-traite-pour-les-transnationales-les-raisons-de-s-y-opposer
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1597
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/derniere-ligne-droite-pour-arreter-le-ceta-video
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/tafta-ceta-demandez-a-francois-hollande-de-mettre-un-terme-aux-accords
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/tafta-ceta-demandez-a-francois-hollande-de-mettre-un-terme-aux-accords
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/tafta-ceta-demandez-a-francois-hollande-de-mettre-un-terme-aux-accords
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/s-inscrire-au-groupe-d-action-numerique-stopceta
https://www.facebook.com/collectifstoptafta/
http://twitter.com/stoptafta


 
● Commandez des tracts sur le CETA à diffuser : contact@collectifstoptafta.org ; 
● Si vous n'en faites pas encore partie, rapprochez vous de votre collectif local ; 

 
Déclarez votre quartier hors TAFTA/CETA : 
 
Commerces, cafés, restaurants, librairies, AMAP, salles de 
concert, fermes, bibliothèques... encouragez les lieux que 
vous fréquentez à se déclarer Hors TAFTA et CETA ! et à 
le faire savoir en affichant un macaron à l'entrée, en mettant 
à disposition du public des outils de campagne à l'intérieur 
et en s'enregistrant sur le site de la campagne.  
Déjà 135 lieux sont déclarés hors TAFTA/CETA partout en 
France, dont de nombreux magasins Biocoop et boutiques 
Artisans du Monde, mais aussi la Nef, le café associatif Le 
Simone, un garage automobile, des boulangeries, un 
maraîcher, la fédération des lieux de musiques actuelles et 
un Cinéma Utopia. 
 
Plus d’informations : monquartier-horstafta.org/ 

 

II. Interpeller votre eurodéputé-e 
 
Il s'agit ici d'obtenir une position sur le CETA de votre eurodéputé-e (hors FN ). Il faut viser                 
prioritairement les eurodéputés indécis pour tenter de gagner leur voix, puis les eurodéputés qui              
soutiennent le CETA. Consultez la liste rassemblant toutes les informations sur les            
eurodéputé-e-s français-es. 
 
Attention : beaucoup d'eurodéputé-e-s émettent des critiques sur le traité publiquement mais            
n'ont pas pour autant assuré qu'ils voteraient contre. Vérifiez bien leur positionnement sur notre              
site.  

1. Écrire à son eurodéputé-e : 
- en ligne via l'outil "CETA Check" ; 
- en commandant et envoyant des cartes postales à leur transmettre. 

2. Demander rendez-vous à son eurodéputé-e : 
De la dernière semaine de décembre à la première semaine de janvier, les eurodéputé-e-s              
devraient être dans leur circonscription. C'est le moment de leur demander un rendez-vous. Si              
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mailto:contact@collectifstoptafta.org
https://www.collectifstoptafta.org/le-collectif/collectifs-locaux/
https://www.monquartier-horstafta.org/
https://www.collectifstoptafta.org/ceta/europarl
https://www.collectifstoptafta.org/ceta/europarl
https://www.collectifstoptafta.org/ceta/europarl
https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/faites-le-ceta-check
https://stop-ttip.org/fr/commandez-vos-cartes-postales-ceta-check/?noredirect=fr_FR


vous y parvenez, prévenez-nous en adressant un mail à contact@collectifstoptafta.org,          
nous pouvons vous y accompagner.  

● N'hésitez pas à solliciter la presse locale également afin qu'elle vous accompagne et             
mette en avant la position de votre eurodéputé-e sur le CETA.  

● Vous pouvez également prendre rendez-vous avec les eurodéputé-e-s dans leur bureau           
à Strasbourg ou Bruxelles : nous pouvons couvrir vos frais de déplacement et vous y               
accompagner.  

 
Si vous obtenez un rendez-vous sans obtenir l'assurance d'un vote contre le CETA ou si 

vous n'obtenez pas de rendez-vous : c'est le moment d'organiser des actions ! 
 

Actions en direction des eurodéputé-e-s : 
 
Choisissez un mode d'action selon la position de votre eurodéputé-e : si vous visez un-e               
eurodéputé-e indécis-e, un mode d'action moins "rentre dedans" est plus stratégique pour ne             
pas se le mettre à dos. En revanche, si vous savez que son vote est perdu d'avance, l'idée est                   
d'afficher publiquement son soutien à un traité néfaste.  
 
Toutes les informations sur votre eurodéputé-e sont disponibles sur notre site. 
 
Quel lieu choisir pour cibler son eurodéputé-e ? Les permanences des eurodéputés sont 
inégalement réparties sur le territoire, ont des horaires variables, voire ne sont pas occupées. Si 
vous ne vivez pas à proximité d'une permanence, ou que celle-ci n'est pas ouverte au moment 
où vous souhaitez faire l'action, et que  la position de l'eurodéputé-e que vous visez 
concorde avec celle de son parti,  vous pouvez à défaut viser la permanence de son parti, ou 
encore une autre collectivité dans laquelle il/elle est élu-e (mairie, conseil départemental, 
conseil régional). 
 
1. Le chèque en blanc au profit des multinationales 
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Cette action peut être organisée avec les eurodéputé-e-s pour ou contre le CETA : 
● Si l'eurodéputé-e a promis de voter contre le CETA, il peut déchirer le chèque              

symboliquement.  
● Si l'eurodéputé-e est indécis ou souhaite voter non, vous pouvez lui remettre le chèque              

en blanc lors d'un événement public et lui proposer de le signer publiquement. 
 
Pour commander un grand chèque en blanc au nom de votre eurodéputé-e, contactez-nous :              
contact@collectifstoptafta.org  
 
 
2. Casserolades 
 
Pour se faire entendre à coup sûr : 
organisez une session casseroles 
devant la permanence de votre 
eurodéputé-e !  
 
Soyez nombreux-ses à vous 
rassembler devant la permanence avec 
casseroles et cuillères pour interpeller 
l'élu-e. 
 
Prévoir des boules quiès ! 

 
 
 
3. Déclarer la permanence hors 
TAFTA/CETA 
 
Si l'eurodéputé-e maintient une position 
pro-CETA, vous pouvez organiser une 
action de déclaration Hors 
TAFTA/CETA spontanée de sa 
permanence.  
Pour commander de la rubalise hors 
TAFTA : 
contact@collectifstoptafta.org  
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III. Actions et mobilisations en janvier 
 
Début janvier, les eurodéputé-e-s devraient remonter sur Bruxelles, mais il ne faut pas relâcher              
la pression ! 

Journée d'action européenne le samedi 21 janvier  
 

 
 
Le 23 et 24 janvier, la commission INTA (commerce extérieur) du Parlement européen vote une               
recommandation pour ou contre le CETA. Cette recommandation est cruciale pour le vote final,              
et tout laisse à penser qu'elle adoptera un avis en faveur du CETA.  
 
Pour faire pression sur cette commission et envoyer un signal fort, une journée européenne de               
mobilisation est prévue le 21 janvier. Concentrer nos efforts sur cette journée montrerait la force               
et la détermination des citoyen-ne-s européen-ne-s contre le CETA ! 
 
Si vous organisez quelque chose, inscrivez votre action sur la carte des mobilisations !  

 
 

Idées d'actions 
 

La cuisine façon CETA  
 
Pour rendre visible les changements à attendus dans nos assiettes : 
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● Quoi : Organisez une vente de boeuf aux hormones, ragoût aux pesticides, tarte aux              
OGM... 

● Où : dans un endroit public visible, avec beaucoup de passage. Vous pouvez profiter du               
fait que les personnes s'arrêtent pour faire signer la pétition, diffuser des tracts,             
distribuer des cartes postales...  

 
Attention : ce genre de manifestation requiert souvent une autorisation préalable ! 

 
Les États bâillonnés par les multinationales 
 
Organisez une action pour représenter le rapport de domination entre Etats et multinationales : 

● Quoi : plusieurs personnes représentent les États, portant leur drapeaux, et sont            
bâillonnées par les représentant-e-s des multinationales (ex : caricature du PDG en haut             
de forme, costume, cigare, portant le logo de sa multinationale...) 

● Où : dans un endroit public visible, avec beaucoup de passage. Vous pouvez profiter du               
fait que les personnes s'arrêtent pour leur faire signer la pétition, diffuser des tracts,              
distribuer des cartes postales...  

 
Fête des lobbyistes pour le CETA 
Classique mais efficace : la fête des lobbyistes en faveur du CETA. Organisez une              
déambulation festive des représentant-e-s des plus grandes industries, arborant les couleurs de            
leur multinationale et des pancartes au second degré, cigare au bec, champagne à la main...  
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Affiches à placarder 

 
Nous mettrons bientôt à votre disposition des affiches à placarder dans votre quartier,             
représentant les eurodéputé-e-s pro-CETA et leur intention de vote. 
Si vous souhaitez en commander : contact@collectifstoptafta.org  
 
 

Soyez créatif-ve-s !  
 

● Pour maintenir la pression avant le vote, vous pouvez poursuivre toutes ces actions au 
niveau local entre le 22 et le 31 janvier. 

● Tout au long du mois, vous pouvez aussi vous saisir des voeux organisés dans vos 
collectivités pour interpeller vos élus locaux et leur demander de se prononcer sur le 
CETA.  

Le jour du vote 
 
Pour monter sur Bruxelles et participer aux actions sur place le jour du vote au Parlement                
européen, vous pouvez remplir le formulaire ici. 
 
Organisez une action symbolique le jour du vote chez vous : 
 

- Enterrement de la démocratie : vêtu-e-s de noir, vous pouvez transporter un cercueil             
représentant la démocratie dans un quartier passant, ou symboliquement le déposer           
devant un cimetière.  
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- Organiser un “die-in” : se coucher par terre en groupe pour représenter les dangers              
mortels du CETA, pour les travailleur-se-s, le climat et notre santé.  

Communication 
 

N’oubliez pas de nous faire remonter tout récit, photo ou vidéo afin que l'on puisse 
relayer vos actions sur la page du collectif national !  

 
 

contact@collectifstoptafta.org  
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