JOURNAL D’ACTION
MANIFESTATION STOP TTIP & CETA
20 septembre 2016
Bruxelles, 30 août 2016

Aux organisations de la CSC
Chers amis,
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer au TTIP et au CETA. Des
communes se déclarent "hors TTIP", des citoyens se mobilisent aux quatre coins de
l’Europe et en Belgique une coalition très large d’organisations de la société civil s’unit
pour stopper ces traités. Pourtant les négociations se poursuivent sur le TTIP et le CETA.
Le 22 septembre, les gouvernements européens pourraient même décider de la signature du
premier traité transatlantique (CETA).
La CSC appelle donc, ensemble avec les autres grandes organisations de la société civile à
se mobiliser le 20/09/2016 afin de mettre fin aux négociations du TTIP et du CETA.
Timing et parcours :
La CSC se rassemble, avec les autres organisations syndicales, à 16h30 au croisement
entre la Rue de la Loi et la Rue des deux Eglises.
A 17h, la manifestation débutera et suivra le parcours suivant (en vert) :

Attention, les manifestants ne peuvent rentrer dans la zone neutre ( autour du Parlement).
Sur le parcours, il y a également de nombreuses sorties de garages d’institutions : celles-ci
ne peuvent être bloquées.
A l’arrivée, un podium est prévu avec des discours. Luca Visentini, le secrétaire général de
la Confédération européenne des syndicats (CES), prendra la parole pour les organisations
syndicales.

A la fin, un flashmob et un cheval de Troie “barage” seront prévus. Ensuite, il y aura
encore de la musique et la possibilité de boire et manger quelque chose avec la clôture vers
22h.
Disposition de la manifestation :
6 blocs thématiques sont prévus dans la manifestation :
1. Alimentation et agriculture
2. Santé
3. Emploi – services publics (la CSC et les syndicats défileront dans ce bloc)
4. Environnement
5. Démocratie, droits de l’homme, paix
6. Culture, enseignement
Transports :
 En train :
Les participants qui arrivent en train doivent descendre à la Gare Centrale puis se rendre en
métro à Arts-Loi (ligne 1 et 5). Pour le retour vers la Gare Centrale, utiliser la station de
métro Mérode (derrière le parc du Cinquantenaire).
 En bus :
Les bus déposeront les participants au square de Meeus. Ils iront ensuite stationner au parc
du Cinquantenaire, d’où les participants pourront ensuite repartir.
Participants CSC :
-

La CSC soutient cette manifestation et appelle à y participer.
Aucune indemnité n’est prévue pour le transport et les repas des participants.
Attention lors du retour après la manifestation : à l’heure de fin prévue, entre 22 h
et 23 h, le nombre de trains et de fréquences disponibles est moins important.
Nous demandons aux participants de ne pas emporter de sac à dos ni de grands
sacs.

Matériel de Mobilisation :
Pour la mobilisation, vous trouverez le matériel suivant :
-

Une affiche et un flyer ;
Des autocollants ‘Stop TTIP & CETA” que nous donnerons aux organisations ;
La brochure CSC sur le TTIP et le CETA donne plus d’information sur le contenu
de ces accords commerciaux ;
Plus d’informations sur le site de la CSC ou sur le site internet www.stopTTIP.be /
www.stopCETA.be .

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la mobilisation !

Marie-Hélène Ska
Secrétaire générale CSC

Mathieu Verjans
Secrétaire national CSC

