
TTIP Game Over est un grand jeu d’actions 
directes désobéissant et collaboratif pour 
démontrer qu’une société plus juste est 
possible. Sur plusieurs rounds, Bruxelles 
se transforme en un véritable terrain de 
jeu où tout le monde est invité à participer 
et organiser des actions. Le temps presse, 
à nous de jouer!

Pourquoi participer ?
Les négociations autour des traités 
de libre-échange ( CETA, TTIP ou TISA ) 
sont dominées par les intérêts des 
multinationales au détriment des citoyens 
et de la planète. La signature de ces 
accords accélérera la prise de pouvoir des 
lobbies, sabotant la démocratie et fermant 
la porte aux alternatives. Traçons nos 
lignes rouges et réclamons une société 
démocratique basée sur la justice sociale, 
économique et écologique.

En juillet, des activistes répondant a l’appel 
du premier round TTIP Game Over ont 
perturbé le 14 ème round de négociations 
du TTIP. Ensemble, nous nous sommes 
fait entendre : 1 - 0 pour TTIP Game Over.  
On passe maintenant au second round !

TTIPGAME OVER : ROUND 2
Dans la ville où les chef-fe-s d’États 
signent des traités de libres-échange et 
où les grandes entreprises et les lobbies 
pensent pouvoir tirer les ficelles, c’est 
le moment de fixer nos propres règles. 
Pour ce deuxième round, TTIP Game Over 
propose de viser le sommet de signature 
du CETA et les acteur-trice-s qui poussent 
ces accords toxiques et mettent à mal nos 
démocraties. 

27-28 / 10  : CETA HANG OVER
Action de perturbation du sommet  
Canada - Europe à Bruxelles!

Le 27 et 28 octobre 2016, les chef-
fe-s d’État européens et canadien se 
rassembleront à Bruxelles pour signer le 
CETA. Nous ne les laisserons pas sans 
peine signer cet accord homologue du TTIP 
avec le Canada. TTIP Game Over lance un 
appel pour perturber ce sommet.

3-4-5 / 11  : TTIP GAME OVER
Appel à actions !

Organise ton action, en ciblant les 
acteurs de la mascarade démocratique 
du TTIP  &  co : lobbies et Commission 
européenne.

TTIP Game Over assurera la logistique afin 
de soutenir un maximum les actions et 
les rencontres ( logement, repas, quartier 
général, remise des prix le samedi 5, etc ). 
Contacte - nous si besoin ! 

A Bruxelles et ailleurs, il est temps de 
passer à l’action ensemble !

TTIP GAME OVER
Reiboot democracy. 
Gagnons la partie.

Suis-nous et participe via : 
ttipgameover@riseup.net 
www.ttipgameover.net

La désobéissance civile s’allie à la créativité pour 
stopper les accords de libre échange.

Pas de négociations. 
Pas d’accord de libre échange. 
Passons à l’action.

RDV au ROUND 2 !!!


