
Journées de mobilisation nationale
les 3, 4 et 5 mars 2017

pour l'unité des gauches et des écologistes

Ce présent kit de mobilisation entend donner tous les outils, infos et conseils 
pratiques aux groupes de citoyen-ne-s mobilisé-e-s sur le terrain pour participer 
à ces trois jours de rassemblements.

Objectif : sur trois jours, des rassemblements et événements publics sont 
organisées dans des dizaines de villes aux quatre coins de la France.

Comment participer ?
En tentant au maximum de vous rapprocher de celles et ceux qui portent cette 
même initiative dans votre ville, il vous est proposé de :
- créer votre événement sur Facebook et nous le faire savoir
- faire vivre votre événement en le partageant le plus largement possible
- faire connaître votre événement dans les médias locaux
- préparer votre rassemblement

Rien de sorcier si vous vous appuyez sur les conseils de ce présent kit de 
mobilisation. Mais plus facile si vous vous organisez au sein d'un petit groupe 
de citoyen-ne-s.

Vos contacts à la coordination nationale :
- Benjamin (référent communication) : 06 25 42 83 94 - 
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benjamin.lemesle@hotmail.fr
- Julien : 06 60 89 38 33 - julien.lecaille@gmail.com
- Guillaume (peut vous aider sur Facebook) : 06 40 20 44 12  - 
guillaume.pto@gmail.com

          
I- L'Appel au rassemblement des gauches et des écologistes

Une large variété d'acteurs1 issus d'organisations de la société civile, élu-e-s, 
personnalités, mouvements citoyens ont lancé un appel à l'unité de la gauche, appel 
que chacun est invité à signer, à diffuser et qui invite à interpeller directement les 
candidat-e-s :

www.vousattendezquoi.fr

Texte de l'appel :

« MESSAGE AUX CANDIDAT.E.S À LA PRÉSIDENTIELLE

Benoît, Charlotte, Jean-Luc et Yannick, 

Quelque chose a changé. L'air semble plus léger. Nous nous prenons à espérer que la 
gauche et les écologistes gagnent la présidentielle, les législatives et transforment nos vies. 
Nous voulons une victoire plutôt que 4 défaites.

6ème République, abrogation de la loi travail, transition écologique, lutte contre le 
racisme, le sexisme et les discriminations, services publics, revenu d'autonomie pour les 
jeunes, ... Vous êtes d'accord sur l'essentiel. 

Benoît, Charlotte, Jean-Luc, Yannick : ensemble, nous pouvons faire battre le coeur de la 
France vive et insoumise.

Vous attendez quoi pour nous proposer une candidature commune de la gauche et des 
écologistes »

1
�Les Collectif Appel des 100, Les Jours Heureux, Utopia, les divers appels citoyens et de 

jeunes, l’appel « 1mais pas3 », l’appel « Pour les droits des femmes, unissez-vous », les initiateurs 
des cafés et apéritifs citoyens, et plusieurs personnalités telles Benjamin Ball (représentant 
Charlotte Marchandise), Julien Bayou (porte-parole EELV), Fatima Ezzahra Benomar (féministe, 
association Les Effrontées), Ian Dufour (syndicaliste, Appel des 100 Lyon), Caroline De Haas 
(féministe), Michel Jallamion (République et Socialisme), Jean-Pierre Lancry (EELV), Jean-Claude
Mamet (Ensemble !), Jean-Alain Mazas (PS, Démocratie et socialisme), Roland Merieux (Ensemble
!), David Teixera (étudiant, initiateur d’un appel approchant 70 000 soutiens et des apéro-citoyens), 
Marie Christine Vergiat (députée européenne), Marie Pierre Vieu (PCF), Denis Vicherat (Utopia) 
au jour du lancement de l'appel.
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C'est un appel plein d'espoir. Il ne cherche pas tant à avertir du danger que représenterait un 
Front national ou une droite dure au pouvoir, mais bien à encourager cette véritable voie 
alternative qui s'offre à nous si nous sommes capables d'unité. Cette opportunité unique que 
nous ne pourrons saisir que si les forces de gauche et écologistes sont unies.

II- Organiser un rassemblement public

Nous vous encourageons à organiser un grand rassemblement sur une place publique 
de votre ville. Objectif : que le peuple de gauche et écologiste soit dans la rue les 3-4-5 
mars dans toutes les métropoles de France.

1) Créer son événement Facebook

Vérifiez tout d'abord qu'il n'y a pas d'événement déjà prévu dans votre ville. 
Puis créez votre propre événement sous le nom : 
«  VILLE – Rassemblement pour une coalition de la gauche »

Indiquez les lieu (place publique fréquentée de préférence), jour et heure de RDV et 
détaillez la présentation. Pour cela, vous pouvez reprendre le texte de l'appel (partie I) et 
ajouter quelques précisions logistiques si nécessaire. Concluez sur un ton entraînant donnant
envie de rejoindre votre événement.

Dès que votre événement est créé, tenez-nous informés. Notre référent 
« communication » : Benjamin – 06 25 42 83 94 – benjamin.lemesle@hotmail.fr

2) Augmenter massivement le nombre de participant-e-s

Plus de 100.000 personnes ont signé les pétitions publiées sur change.org et 1maispas3.org.
Et l'appel lancé le 22 février sur vousattendezquoi.fr va probablement recueillir des dizaines 
de milliers de signatures [trop tôt pour le dire au moment où l'on écrit ces lignes].

Toutes ces personnes, nous pouvons les recontacter pour les inviter à vos rassemblements. 
Cela va déjà vous permettre de booster fortement la participation à vos événements 
respectifs.
Pour cela, informez-nous de votre initiative en contactant notre référent communication : 
Benjamin – 06 25 42 83 94 – benjamin.lemesle@hotmail.fr

Pour des raisons de bonne coordination de la mobilisation nationale, nous vous proposerons 
de nous rejoindre sur le groupe fermé « Vous attendez quoi ? » 
(https://www.facebook.com/groups/1516860061680442/?fref=ts).

3) Faire vivre son événement jusqu'au jour J

Nous vous encourageons à publier régulièrement dans votre événement pour créer une 
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dynamique. Les « like » et les partages de vos posts publiés dans votre événement 
renforceront sa visibilité, donc sa viralisation.
Pour pouvez par exemple reprendre les contenus publiés sur la page « 1maispas3 : pour une
coalition Hamon-Jadot-Mélenchon », partager et commenter des articles de presse ou 
partager les contenus des organisations et personnalités signataires de l'appel publié sur 
vousattendezquoi.fr  

III- Diffuser et faire connaître son événement public

Pour renforcer la participation citoyenne à votre rassemblement ou à votre événement 
public, vous pouvez opter pour deux techniques complémentaires.

1) Sur le terrain

Vous pouvez réaliser votre propre flyer et le distribuer dans des lieux publics 
(université, gare, marché, place publique, lieu fréquenté), mais aussi en mettre à disposition 
dans des endroits ciblés (maison des associations, maison de quartier, bibliothèque, lieu 
alternatif, solidaire, etc.).

Des outils de communication sont à votre disposition. Vous trouverez sur ce lien des 
visuels, des bandeaux pour votre événement Facebook, un exemple de flyer, etc. N'hésitez 
pas à piocher dedans ! Merci à nos amis nantais pour ces outils :)

https://drive.google.com/drive/folders/0BzL_JK3RyVKHTzRuTmtYdjgzbTQ?usp=sharing 

2) Sur le web

Partager, partager, partager ! C'est le maître-mot pour donner un maximum de visibilité à
votre événement. Partagez votre événement :
- auprès des associations locales, syndicats, militant-e-s politiques susceptibles de vous 
suivre dans cette dynamique de rassemblement ;
- sur les pages et dans les groupes FB à sensibilité de gauche, en particulier s'il y a un 
ancrage local ;
- sur les pages, groupes et événements ayant un ancrage local ;
- sur les articles de presse abordant le sujet de la présidentielle ;
- sur les pages et articles des journaux à sensibilité de gauche, etc.

Exemples de message à partager :

Si on gagnait unis, plutôt que perdre chacun de notre côté ?
+ lien vers votre événement

Mieux vaut une victoire que 4 défaites !
+ lien vers votre événement
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Enfin invitez vos amis Facebook à votre événement et encouragez les participant-e-s à 
faire de même : à partager l'événement sur leur mur et à inviter leurs propres amis FB.

IV- Obtenir une couverture médiatique

Dans cette partie, vous trouverez de nombreux conseils pratiques pour obtenir une 
couverture de votre rassemblement dans les médias locaux.

1) Communiquer auprès des médias locaux

-         Envoyer le communiqué de presse à J-2 avant votre événement (au plus tard J-1)

-         Effectuer des relances téléphoniques entre l’envoi du communiqué et le jour J 
(cette étape est indispensable car les fichiers presse ne sont pas toujours très à jour et 
les journalistes reçoivent beaucoup de sollicitations). Focalisez-vous sur une 
sélection des médias les plus importants pour vérifier si le contact est le bon, qu’il a 
bien reçu l’info et attiré son attention sur votre événement).

2) Envoyer un communiqué de presse

Attention à bien envoyer l'intégralité du communiqué en corps de mail. Envoyez-le à vous 
en destinataire principal, avec les contacts de journalistes en copie cachée. Ne pas excéder 
les 20 destinataires par mail afin d'éviter que cela tombe dans leurs courriers indésirables.

Un communiqué de presse est mis à votre disposition en annexe de ce présent kit de 
mobilisation. Personnalisez-le et veillez à bien indiquer le nom, prénom et numéro de 
téléphone portable de la personne qui se chargera des relations médias.

Nous pouvons également vous fournir votre fichier presse, c'est-à-dire la liste des 
journalistes de vos médias locaux avec lesquels vous pouvez prendre contact. Pour cela, 
contactez le référent communication (ses coordonnées en page 2).

3) Gérer les relances téléphoniques

L'important est de trouver le bon contact, le bon journaliste. Si on ne le connaît pas, appeler 
le standard : se présenter, dire vouloir s’assurer que la rédaction a bien eu l’information et 
demander à parler à la personne qui couvre l’actualité le jour J. La rédaction doit avoir la 
bonne information, le lieu et l’heure de rendez-vous.

Le journaliste est toujours très occupé, le relancer par téléphone montre votre motivation et 
permet de s’assurer de sa venue. S’il n’est pas là, demander son numéro de portable ou 
laisser un message et s’assurer qu’il a bien eu l’info en rappelant plus tard (on peut rappeler 
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une fois, ça suffit).

4) Préparer l’interview

La personne qui prendra la parole devant les journalistes devra être très au clair sur le 
message à faire passer. Il doit se contenter de livrer ce message, sans extrapoler ni aborder 
d’autres questions. Le porte-parole représente alors toutes les personnes ainsi rassemblées 
autour du mot d’ordre « union de la gauche ». Il doit donc s’en tenir au message développé 
dans le communiqué de presse sans aller au-delà.

Pendant l’interview, gardez bien en tête que le journaliste ne gardera que quelques citations 
donc ne pas hésiter à vous répéter en répondant aux questions.  Plus vous répétez les 
messages principaux, plus notre message passera en entier. En cas d’interview radio, ne pas 
hésiter à répéter la question posée par le journaliste (car il ne diffuse pas sa question).

En cas de doute, n’hésitez pas à dire au journaliste que vous préférez qu’il n’utilise pas 
certains passages.

Enfin, gardez votre sérieux et ne devenez pas trop familier avec les journalistes, même s’ils 
sont sympathiques.

5) Derniers conseils

-          Attention : on ne convoque pas la presse, on invite gentiment les médias !

-          Désigner quelqu’un ou plusieurs personnes pour l’envoi du communiqué et les 
relances + un porte-parole qui se sent à l’aise à parler aux médias pour prendre la 
parole le jour J (ce peuvent être des personnes différentes)

-          De la même manière, une précision utile : le journaliste (quel que soit le média) 
n’est ni un militant ni un adversaire. La majeure partie du temps, le journaliste est là 
pour rapporter des faits, des propos, ramener des images, des sons. Le but du 
communiquant est de penser une activité qui fasse passer le mieux possible notre 
message tout en fournissant le contenu nécessaire à ce que le journaliste fasse un bon 
article, un bon reportage radio ou télévisé (photos, réactions du public, action, etc.). 

-          Si aucun journaliste n’a pu venir mais que vous les avez senti intéressés au 
téléphone, vous pouvez toujours envoyez une ou deux photos en haute définition 
avec un mail bilan, court mais précis.

-          Réseaux sociaux : ils représentent un atout dans votre relation avec les médias !
N’hésitez pas à tweeter ou à poster sur Facebook des articles concernant vos
événements et à suivre les journalistes et médias locaux !
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V- Préparer son rassemblement

A vous de définir le contenu de votre rassemblement.
Plusieurs pistes :

- Fabriquer des pancartes : vous pouvez fabriquer vos propres pancartes et proposer aux 
participants d'apporter les leurs. Un morceau de carton, un manche à balai et le tour est joué !
A vous de faire preuve d'imagination pour proposer des slogans percutants à noter sur vos 
pancartes. 

- Proposer des lectures de texte et des prises de paroles : pour cela, prévoyez un haut-parleur
puissant et un ou deux micros ou un mégaphone.

- Organiser un débat-mouvant. Quelques conseils pour le préparer et l'animer ici : 
http://www.scoplepave.org/pour-discuter

Faire une demande d'autorisation à la Préfecture

Nous vous conseillons de faire une demande auprès de la Préfecture en amont du 
rassemblement. Les délais d'instruction d'une demande sont en général de 1 à 3 mois avant 
le jour de l'événement. Mais  d'expérience, les préfectures sont plutôt collaboratives et, vu 
l'actualité politique, il était impossible d'envisager ce type de rassemblement avant il y a 
quelques jours/semaines.

Nous vous proposons, en annexe, une lettre-type à envoyer à votre préfecture le plus 
rapidement possible.

Rappel de vos contacts à la coordination nationale :
- Benjamin (référent communication) : 06 25 42 83 94 - 
benjamin.lemesle@hotmail.fr
- Julien : 06 60 89 38 33 - julien.lecaille@gmail.com
- Guillaume (peut vous aider sur Facebook) : 06 40 20 44 12  - 
guillaume.pto@gmail.com
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Annexe 1 : Communiqué de presse type à personnaliser

A [ville] [jour], rassemblement citoyen pour l’union des 
gauches et des écologistes 

 
[ville], [date de l’envoi du communiqué] – Ce [jour], près de [estimation du 
nombre] citoyens se rassembleront pour appeler à une coalition de Benoît Hamon, 
Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot pour les élections 
présidentielles. Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars, des dizaines 
[préciser le chiffre exact si possible] de rassemblements seront organisés dans 
toute la France à l’initiative de citoyennes et de citoyens porteurs d’une demande 
d’union des gauches et des écologistes dès le premier tour des élections 
présidentielles.
 
A [ville], le rendez-vous avec les médias est :
[adresse exacte]
[heure]
 
Nous, citoyennes et citoyens de tous horizons, soutenons l’appel « Vous attendez 
quoi ? » [1] lancé par une large variété d'acteurs issus d'organisations de la société 
civile, associatives, syndicales, politiques, parmi lesquels des élu-e-s, des 
personnalités et de nombreux mouvements citoyens. Nous voulons une victoire 
plutôt que 4 défaites.
 
6ème République, abrogation de la loi travail, transition écologique, lutte contre le 
racisme, le sexisme et les discriminations, services publics, revenu d'autonomie 
pour les jeunes, les quatre candidat-e-s sont d’accord sur l’essentiel.
 
Nous leur demandons de dialoguer pour proposer une candidature commune de la 
gauche et des écologistes.
 
Contact presse : [prénom et nom], [numéro de téléphone portable]

[1] www.vousattendezquoi.fr (liste des signataires dans la partie « Qui sommes-nous ? »)
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Annexe 2 : Demande d'autorisation à adresser à la Préfecture

Nom prénom
Adresse postale
Email
Numéro de téléphone

Adresse et nom du service
auquel vous adressez

votre demande

Objet : demande d'autorisation pour une manifestation statique le [date] sur la voie publique

Bonjour,

Ce présent courrier pour vous déclarer notre intention d'organiser un rassemblement public 
le DATE à HEURE ou HORAIRES de l'événement + LIEU.

Ajouter quelques détails sur la nature de l'événement et le message politique qui sera porté.

Environ NOMBRE DE PERSONNES seront rassemblés pour l'occasion

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à moi à l'adresse 
VOTRE MAIL ou par téléphone au VOTRE NUMERO.

Cordialement,

Nom(s) et prénom(s) de ou des initiateurs du rassemblement


