
Des outils militants pour contrer le GMT 

 

Le pôle « Educ’ pop’ / Agit prop’ » élabore et mutualise les bonnes pratiques et outils 

militants. Pour mener la bataille des consciences contre le GMT, n’hésitez pas à aller sur le 

site de notre Coopérative militante : http://agitprop.lepartidegauche.fr) et surtout à nous 

transmettre des articles, photos et vidéo de vos actions (directement sur le site, via un 

formulaire) afin qu’elles puissent servir d’exemple, motiver, inspirer… et faire entrer dans des 

actions innovantes toutes et tous les camarades ! 

 

L’humour, le décalage sont bien souvent la meilleure entrée pour éveiller les consciences à la 

contestation ; créer les conditions d’un échange, d’un dialogue, d’une rencontre avec les 

citoyens pour co-produire de la conscience, est la démarche d’éducation populaire nécessaire 

à la mise en mouvement citoyenne. Le pôle agit’prop’- éduc’pop’ travaille à mutualiser toutes 

les démarches possible pouvant enrichir nos pratiques militantes…  

 

Sur le site, les outils sont rassemblés sous le mot clé « GMT-TAFTA ». Vous y trouverez des 

documents à imprimer ou à reproduire, des fiches pratiques (pour savoir comment s'y 

prendre), des vidéos (pour avoir un exemple réel de mise en pratique). 

Bien entendu, ces outils sont libres de droit : c'est à vous de vous les appropriez! D'ailleurs, si 

vous les modifiez lorsque vous les utilisez, faites-nous part de vos suggestions pour enrichir le 

travail de notre Coopérative commune. 

Et si vous souhaitez un coup de main pour vous lancer, n'hésitez pas à faire appel à nous sur 
 agitprop@lepartidegauche.fr 

Enfin, retrouvez sur le site les vidéos venues d’ailleurs, qui peuvent être utilisées pour 

diffusion sur les réseaux sociaux. 

 

 

Actions d'agit prop' pour éveiller les consciences : 

 

- La brigade des poulets anti-GMT 

Avec le GMT, les multinationales pourront déroger à l’ensemble des normes sociales et 

environnementales et nous imposer des poulets au chlore ! Partir du concret, de nos assiettes, 

est selon nous le moyen le plus efficace de rentrer dans un sujet qui peut sembler très 

complexe et lointain.  

Pour monter une brigade d’agitation de poulets anti-GMT, rien de plus simple : il vous suffit 

de commander quelques déguisements sur Internet, de vous confectionner des pancartes, et 

roule ma poule !  

2 objectifs possibles pour la brigade :  

- Réaliser des vidéos buzz virales sur le net (toutes les vidéos des « brigades » sont ici : 

http://www.lepartidegauche.fr/lateledegauche/videosagitprop ). Cela nécessite de faire une 

vidéo courte, drôle, rythmée. Pas plus de 3 minutes !  

- Animer des actions de terrain qui permettent d'éveiller l'intérêt sur le sujet. La seule 

promenade de la brigade sur un marché, devant une gare, attire l’attention et facilite les 

échanges des militants lors de leur distribution de tracts.  

 

- La criée dans le métro, tram, TER contre le GMT 

http://agitprop.lepartidegauche.fr/
mailto:agitprop@lepartidegauche.fr
http://www.lepartidegauche.fr/lateledegauche/videosagitprop


Une criée c’est un petit texte court peut éveiller la curiosité dans les transports en commun et 

laisser un vrai souvenir, ce qu’une seule distribution de tract aura du mal à créer. Vous pouvez 

retrouver un exemple de criée contre le GMT sur ce lien. : 

 

- La chansonnette détournée contre le GMT 

Sur un marché, une place, dans les transports en commun, pour accompagner une distribution, 

avec ou sans instrument, une petite chorale reprend des airs connus avec des paroles bien 

entendu réécrites pour massacrer le GMT. Paroles de chansons détournées pouvant être 

téléchargés : ici !  

 

- Le topo citoyen anti-GMT  

Sur un marché, une place, devant une gare, ce petit exposé pédago de 10 minutes maximum 

est très apprécié des passants. Pensez si possible à vous munir d’une petite sono portative 

pour faciliter l’exposé. Un principe de base : pour ne pas faire professorale, la bonne accroche 

du début : « Je sais pas vous, mais moi j’y comprenais rien à ce Grand Marché 

transatlantique… Alors j’ai essayé de comprendre ce qui se passait et j’en ai fait un 

exposé… Vous avez 5 minutes pour me dire si c’est compréhensible ce que j’ai fait ? … » 

Prévoir deux camarades pour informer les passants à voix basse de ce que vous êtes en train 

de faire si vous avez commencé et leur laisser un petit tract en souvenir. 

=> http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2183 

=> http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2576 

=> http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2612 

 

Actions d'éduc' pop' :  

 

- Le porteur de parole anti-GMT 

Pour interpeller les passants dans la rue à l’aide d’une question et les inviter à écrire leur 

propre réponse sur une feuille qui sera affichée pour être visible par toutes et tous (plus 

d’explications sur le site agitprop), voici un exemple d’accroche possible : 

« Les multinationales doivent-elles faire la loi ? » 

 

- L'atelier de lecture 

Imaginé après la campagne de 2005 contre le TCE, l’atelier de lecture consiste à faire lire à 

nos concitoyennes et concitoyens les vrais textes qui nous régissent, à en débattre 

collectivement pour se forger une opinion éclairée et s’engager. Ici, le texte présenté est le 

mandat de  la Commission européenne donné aux négociateurs de l’UE pour leurs tractations 

secrètes avec les USA. 

=> http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2118 

 

- La pièce de théâtre de rue :  

Un texte d’environ 15 minutes, des répliques courtes, peu de décors et d’accessoires, 

seulement 5 comédiens, la pièce Le Grand Match Transatlantique vous permettra, après 

quelques répétitions, de faire rire jaune un public pas forcément acquis.  

=> http://agitprop.lepartidegauche.fr/?p=2038 
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