
 
« LIBERONS LES ELECTIONS » :  

Mode d’emploi pour la mobilisation des réseaux  
 
- Quels sont les objectifs de la dynamique collective ? 
- Tous les thèmes peuvent-ils être abordés?  
- Comment se mobiliser ? 
- Quand se mobiliser?  
- Quels moyens ?  

 
 
Quels sont les objectifs de la dynamique collective « Libérons les élections » ? 
 

 rendre visible les propositions des mouvements citoyens  
 

Dans le cadre des élections de 2012, plus de 30 organisations, réseaux et plateformes ont décidé de réunir leurs 
forces, leur diversité et leur créativité pour donner à voir combien les alternatives pour une société plus solidaire 
existent déjà et comment les organisations/mouvements citoyens en sont porteurs. (Cf. Appel en annexe).  
   
Nous souhaitons les faire connaître : 

 aux militants et sympathisants des autres organisations  
 aux médias nationaux et locaux 
 à tou-te-s les citoyen-ne-s 

 
Ainsi, notre démarche ne vise pas spécifiquement l’interpellation directe des candidats ; en effet nos 
réseaux/organisations le font déjà en portant leurs propositions dans le cadre de leur propre stratégie de plaidoyer. Nous 
comptons néanmoins sur le fait que les candidat-e-s aux élections s’intéressent à notre démarche parce que nous 
aurons réussi à toucher le grand public et les médias. 
 

 donner envie aux citoyen.ne.s de débattre aussi des questions qui les concernent  
 

Pour les organisations signataires partie prenante de l'initiative collective « Libérons les élections », il est essentiel 
de lutter contre le sentiment d'impuissance qui gagne de plus en plus de citoyen.ne.s qui ne se sentent pas 
entendu.e.s, ou qui ne voient pas comment être acteur.rice.s dans notre société. La confiscation du débat public 
par des cercles étroits de "décideurs", politiques, économiques, financiers ou de médias,… appauvrit en effet la vie 
démocratique de notre pays. Cette situation met à mal notre capacité à vivre ensemble et favorise les campagnes 
invitant à la peur de l’autre, à la stigmatisation des plus faibles, des exclus, au rejet des altérités.  
Face à ce constat, il est urgent de redonner du sens au politique et d'encourager chacun.e individuellement et 
collectivement à retrouver le goût de la « chose politique », l'envie de se questionner et de s'investir dans le débat 
public. 
 

Tous les thèmes peuvent-ils être abordés?  
 
A l'image de la diversité des organisations qui animent cette initiative, ces propositions concernent des domaines 
très différents. Sans être exhaustive, la liste qui suit recense quelques-uns des thèmes phares de mobilisation de 
nos réseaux :  
 

 l’enjeu démocratique : citoyenneté, participation, éducation, enjeux institutionnels, culture, éducation 
populaire, vie associative 

 les questions de migration, de racisme, d'interculturalité 
 les nouveaux modèles de développement (production, consommation, transport, énergie…) pour assumer 

les transitions écologique sociale et démocratique 
 la politique étrangère et de coopération de la France, dans une optique responsable, transparente et 

respectueuse des populations 
 la garantie de l’accès aux droits fondamentaux et aux services publics. 
 la régulation financière et économique : justice fiscale, redistribution, normes contraignantes de 

responsabilité sociale et environnementale… 
 … 

 



Comment se mobiliser ?  
 
 Mettre en place / rejoindre des dynamiques collectives au niveau des territoires  

Bien que cela ne soit pas un « impératif » nous encourageons les acteurs locaux à s'inscrire dans des dynamiques 
collectives, voire les initier... L'originalité de cette initiative est en effet dans ces passerelles proposées entre des 
enjeux locaux, nationaux et des enjeux dits internationaux.  
 
 Favoriser la créativité et l'expression citoyenne 

En fonction du public et de l'objectif recherché, différentes formes d'animations peuvent être privilégiées, des plus 
classiques aux plus originales. Les idées ne manquent pas et nous ferons en sorte qu'elles puissent être 
mutualisées, notamment sur le site. Nous encourageons les acteurs locaux à privilégier les modes d’animations qui 
favorisent l’appropriation de l’espace public. Nous pouvons citer d'ores et déjà, à titre d'exemple : le théâtre forum ; 
les marches ; les murs de parole ; etc. 

 
Pour ce qui est des débats, nous attirons l'attention sur le fait que la qualité d’écoute et du dialogue sera un 
élément clé. L’émergence des paroles et préoccupations doit constituer le pendant concret de nos souhaits de faire 
monter la question et les exigences démocratiques. De nombreuses techniques d'animations peuvent être utilisées 
pour faire en sorte qu'un débat reste constructif et permette à chacun de s'exprimer librement. 

 
 Et enfin, valoriser le label commun « Libérons les élections » 

L’enjeu étant d’élargir la base des participant.e.s et d’accroître notre visibilité, nous proposons la mise en place 
d'un label commun qui facilitera l’identification des initiatives et leur cartographie. Il montrera que les 
initiatives/propositions portées par nos réseaux sont complémentaires et participent d'une même vision de la 
démocratie.  
Chaque groupe, collectif ou antenne local des organisations qui ont signé l'Appel peut par conséquent affirmer son 
adhésion à la démarche collective, en se saisissant du « label » « LIBERONS LES ELECTIONS » : nous invitons 
les groupes, collectifs ou antennes locaux à inscrire leurs initiatives dans l’agenda commun du site web et à utiliser 
les supports de communication du label. 
 

Quand mobiliser ?  
 
Bien que la mobilisation ait parfois déjà commencé sur certains territoires, il semble que c'est globalement à partir 
de maintenant qu'elle va prendre corps et durer jusqu'à la fin des élections législatives.  
Voici d'ores et déjà quelques repères qui peuvent aider à définir les choix que vous ferez localement. Les initiatives 
peuvent en effet s'organiser autour des temps suivants : 
 Dès maintenant : vous pouvez inscrire vos activités sous le label « Libérons les 

élections » 
 le 31 mars : un temps fort à Paris et en région 

Le détail de cet événement vous sera communiqué ultérieurement mais il est d'ores et déjà acquis que vous 
pourrez le reprendre localement. 
 avril et mai : le temps de l'élection présidentielle 
 mai et juin : les élections législatives  

 

Quels moyens au service de l’initiative ?  
 

 Dés maintenant : une adresse mail : mobilisation@liberonsleselections.org 
Le groupe de travail chargé de la mobilisation des réseaux dans le cadre de l'initiative propose la mise en place 
d'une adresse unique pour toutes les questions que vous pouvez vous posez :  qui contacter localement ? qu'est-
ce qui se passe sur mon territoire? Etc. 
 

 Fin février : un site internet spécial www.liberonsleselections.org 
Destiné à être l'outil principal de la mobilisation, le site permettra aux acteurs d'identifier les personnes référentes 
des différents réseaux sur leur territoire, de faire connaître leur initiative, de mutualiser les expériences. Il 
constituera aussi une source d'information sur toutes les propositions des différentes thématiques et répertoriera 
les initiatives prévues dans un agenda avec géolocalisation des événements. 
 

 Des supports de communication facilement appropriables par les acteurs locaux : visuel, 
logo… 
 

 Une campagne de communication nationale pour faire connaître l’initiative : outils vidéos, 
relations médias… 

En annexe : l’appel « Libérons les élections » et la liste des signataires à ce jour 


