
Texte possible pour une criée  
dans le métro, le tramway ou un TER 

 
Contre le GMT 

 

 

Distribuer un tract, c’est parfois distribuer un papier qui va partir à la poubelle avant d’être 

lu… Prévoir une bonne accroche orale est essentielle pour s’assurer d’éveiller l’intérêt au 

document transmis ! 

 

Une criée dans le métro, le tramway ou le TER, c’est une irruption joyeuse et osée dans le 

quotidien des transports en commun qui peut amuser les citoyens voyageurs, leur laisser un 

souvenir qui les incitera à parler autour d’eux de cette expérience qu’ils ont fait de nos criées ! 

Bref, une criée réussie, c’est non seulement un tract lu, mais en plus, des personnes qui en 

parleront autour d’eux !  

 

Texte simple possible et déroulé :  

 

4 à 5 militants entrent dans le métro, tramway ou TER et sont répartis aux différents endroits 

du wagon.  

 

Le crieur : « Bonjour, c’est le Parti de Gauche. C’est pour un sondage matinal. Combien y en 

a-t-il parmi vous qui ont envie de manger du poulet à l’eau de javel ou du bœuf aux 

hormones ?  

Les autres militants se taisent. Du fait de l’anonymat ambiant, généralement, les voyageurs 

se taisent.  

 

Le crieur : Et ben, ça fait pas lourd ! Et pourtant, avec le Grand Marché Transatlantique que 

Hollande et l’Union Européenne sont en train de nous imposer en catimini avec les 

américains, ce sera possible demain ! Vous trouvez ça normal ?  

Les militants : Non ! 

Le crieur : Et est-ce qu’on vous demande votre avis, est-ce qu’on vous informe sur ce Grand 

marché ?  

Les militants : Non !  

Le crieur : Et bien nous, si ! Alors on a un super tract, mais chutttt ! C’est interdit de le 

distribuer dans les transports en commun, mais comme on est sympa, nous, on vous le donne !  

Complétez par un appel à une réunion, un rassemblement, à signer une pétition, etc…. 

Souhaitez la bonne journée et pourquoi pas, entamer une chansonnette en partant !  

 

Si vous rédiger votre propre texte de criée, si vous faites des photos, des films, transmettez-

nous tout cela qu’on mutualise sur ce site !  


