Un bon bagage
pour tous ceux qui veulent se lancer dans
la récolte des signatures
Jeudi 2 mai, 18h30-20h30, à Lausanne, Pôle Sud, Av Jean-Jacques Mercier 3.
lundi 6 mai, 18h30-20h30, à Genève, café Savoises, maison des associations, rue des Savoises 9
Mardi 7 mai, 18h30-20h30, à Neuchâtel, Hôtel des associations, Louis-Favre 1.
Jeudi 9 mai, 18h30-20h30, à Fribourg, Crêperie Sucré-Salé, rue de Lausanne 50.
Organisation d’une réunion en Valais, en cours

En gros, le programme de ces soirées touche les points suivants :
 Présenter le texte de l’initiative : le texte, les origines.
 Expliquer les raisons de cette initiative : évoquer le contexte actuel de la révision de la loi sur le
CO2, expliquer pourquoi le texte n’est pas suffisant et comment l’initiative pourrait contribuer à
l’améliorer et mieux, le remplacer par un texte à la hauteur du défi.
 Expliquer la différence entre 1.5 et 2 degrés à travers un jeu que nous venons de concevoir. Faire
le lien entre l’initiative est les scénarii à 1.5 du rapport du Giec d’octobre dernier (pas
d’inquiétude, ce sera très soft mais néanmoins utile à avoir en tête).
 Lister les arguments en faveur de l’initiative à donner aux personnes dans la rue.
 Listes les meilleurs parades aux critiques qui risquent d’émerger : initiative extrême, la Suisse ne
peut rien…, il n’y a pas de réchauffement, les jeunes sont incohérents, c’est foutu, etc.
 Pour nous le but est de profiter de ces contacts pour faire le lien avec les élections et aussi avec
tout ce que les gens peuvent déjà entreprendre pour diminuer leurs émissions. Nous avons conçu
un flyer que je vous envoie en pièce jointe. Si l’idée vous plaît, on pourrait ajouter le logo des
Grands Parents et réimprimer une série.
 Questions pratiques : où chercher le matériel, où récolter des signatures, où renvoyer les feuilles,
etc.
 Moment de partage : questions ouvertes, partage sur nos motivations et nos sentiments par
rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd’hui.
Par les

Contact : mailto:courriel@artisansdelatransition.org
ou toute la semaine sauf le mercredi au +41 26 321 37 11

