POUR UNE CAMPAGNE 2016
« Stop TTIP* »
Bruxelles, le 3 mars 2016.
Aux plateformes, réseaux, organisations
et collectifs citoyens agissant contre le TTIP, le CETA, le TISA, etc.
Cher-es amie-s,
Cher-es camarades,
Au fil des mois, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous engager contre le CETA, le TTIP,
le TISA et tous ses traités anti-démocratiques qui ne profiteront qu'aux multinationales et aux puissances
financières, au détriment des agriculteurs et des consommateurs, des travailleurs et des pensionnés, des
femmes et des jeunes, des PME et des classes moyennes, et de la majorité de la population.
Des communes hors-TTIP aux manifestations en passant par les conférences, les flashmob, les interpellations
communales et les initiatives citoyennes, des parties croissantes de la population, du monde du travail et de la
société civile s'engagent pour refuser la logique même de ces outils au service des grandes multinationales et
des profits de leurs actionnaires. Ailleurs en Europe et aux Etats-Unis aussi, la mobilisation grandit.
Et pour cause le temps presse ! D'une part, le CETA est en cours de ratification et, d'autre part, l'Union
européenne et les USA visent la clôture des négociations sur le TTIP d'ici la fin de 2016. Il nous semble donc
urgent que tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'opposer à ces traités puissent coordonner leurs efforts
dans une GRANDE CAMPAGNE 2016. Nous proposons – à titre provisoire - comme dénomination possible de
cette campagne « BELGIQUE Stop-TTIP* ». Celle-ci viserait à :
•
•
•

élaborer une plate-forme commune de communication
constituer un planning commun visibilisant les initiatives de chacun-e sur la question
discuter d’une grande action commune (forme à déterminer) à l'automne 2016 articulée avec les
réseaux européens.

Nous vous invitons donc, avec tous les acteurs de cette lutte importante à une réunion de coordination de
cette campagne le mercredi 13 avril de 14h à 17h à la CGSP de Bruxelles rue du Congrès 17-19 (1000 Bxl)
(sandwiches et rencontre informelle à partir de 12h30) pour pouvoir nous rassembler et construire ensemble
cette campagne! Traduction simultanée Français-Néerlandais.
Merci de vous inscrire avant le 9 avril à : info@stop-ttip.be
En espérant vous y retrouver,
Rudy De Leeuw et Marc Goblet – ABVV FGTB
Luk Vandenhoek – Hart boven Hart
Arnaud Zacharie – CNCD
Christian Wiertz – MIG (alliance des producteurs laitiers)
Bruno Poncelet – No-Transat
Kitty Snieders – Greenpeace
Christine Mahy – RWLP
Bruno Verlaekt – Centrale Générale Anvers

Salutations anti-TTIP
Marc Leemans et Marie-Hélène Ska – ACV CSC
Karine Watelet – Tout Autre Chose
Bogdan Vanden Berghe – 11.11.11
Rik De Coninck – FMB (flemish milk board)
Felipe Van Keirsbilck - CNE CSC
Rudy Janssens – CGSP ACOD ALR-LRB BRUSSEL
Philippe Vansnick – ACV CSC Bruxelles Brussel
Jan Reynaers - Masereelfonds

(*) Quand nous écrivons « TTIP », nous désignons l’ensemble des traités de libre échange anti-démocratiques actuellement
négociés : le CETA tout d’abord (pour des raisons d’urgence), le TTIP, le TISA et les accords de libre-échange de l’UE avec les
ex-pays « ACP »…

