INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE POUR UN
CLIMAT SAIN (INITIATIVE POUR LES GLACIERS)
AIDE-MÉMOIRE – RÉCOLTER DES SIGNATURES
Pourquoi récolter maintenant?

Stylos à bille

Afin de donner plus de poids à l‘initiative, une
collecte rapide est nécessaire. Il y a deux raisons à
cela: premièrement, nous voulons mettre la Suisse
sur la voie du changement climatique et surtout,
influencer les élections d‘octobre. Deuxièmement,
le message politique est généralement plus fort si
les signatures sont collectées dans les plus brefs
délais.

Pour remplir le formulaire, on n’utilise ni crayon,
ni feutre, ni crayon gras. Seuls les stylos à bille
peuvent être utilisés - en bleu ou en noir !

Qui peut signer?
Des Suisses majeur.e.s, qui n‘ont pas encore signé
l‘initiative.

Un formulaire séparé par commune
Pour chaque commune, il faut se servir d’un formulaire particulier. Une commune politique peut
avoir plusieurs codes postaux. Par exemple 1008
Malley fait toujours partie de la Ville de Lausanne.
Les résidents de Malley peuvent bien signer sur le
formulaire de la Ville de Lausanne (CP 1000). Par
contre, Renens dans le voisinage de Malley est
une autre commune. Donc les résidents de 1020
Renens doivent signer sur le formulaire de 1020
Renens. En cas de doute, vérifiez le code postal
avec Internet.

Chaque entrée doit être remplie à la main
Chaque ligne doit être remplie à la main. Toute
personne qui désire signer doit le faire à la main.
Le prénom, le nom et l‘adresse doivent être remplis par la personne qui signe elle-même. Si un
homme qui a signé veut remplir pour son épouse
le prénom et le nom de cette dernière pour qu‘elle n‘ait qu‘à signer ensuite, la feuille de signature
risque d‘être invalidée !
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Signataire
Un support en carton ou un classeur peuvent servir de base. Si vous voulez un signataire professionnel, vous pouvez en commander un sur Internet
ou l‘acheter chez un détaillant.

Comment récolter?
Il existe plusieurs techniques pour récolter des
signatures. Chacun.e est invité.e à développer sa
propre technique. Il existe malgré tout quelques
règles fondamentales et des tuyaux, qui sont assez
utiles :
Parlez directement de l’initiative: vous n‘êtes
peut-être pas le ou la seule à chercher à entrer en
contact avec les gens. Beaucoup de passants sont
méfiants et difficiles à arrêter. “Bonjour, avez-vous
signé l’initiative pour les glaciers?” est probablement le moyen le plus simple d’interpeller les
passants. Les gens moyennement intéressés par
des sujets politiques vont s’arrêter en sachant que
vous ne leur demandez pas d’argent.
Parlez aux groupes: si vous devez expliquer à
chaque personne de quoi il s’agit, vous perdrez
beaucoup de temps. Idéalement vous interpellez
des groupes de 3-5 personnes. N’expliquez qu’une
seule fois l’initiative et tout le monde signera.
Multitasking: on peut récolter des signatures avec
deux ou trois signataires. Pendant qu’une personne signe, vous pouvez interpeller la prochaine.
Ainsi vous arriverez à récolter jusqu’à 50 signatures par heure.
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Travaillez rapidement: évitez les longues discussions. Plus l‘explication est courte, mieux c‘est.
Après des arguments tels que „même des représentants d’entreprises siègent au comité de soutien“ ou „vous pouvez signer maintenant et voter
non plus tard“, n’en ajoutez pas davantage et si
la personne vous raconte sa vie ou veut débattre
du changement climatique avec vous, alors il est
temps de faire un gentil “au revoir” en donnant
la référence du site de l‘Association suisse pour la
protection du climat www.protection-climat.ch ou
de l’initiative www.initiative-glaciers.ch.
Organisation (1): après une à deux heures de
collecte, vous avez une pile de 30 à 40 feuilles de
signature provenant de différentes communes.
Essayez de les ranger en ordre. Par exemple, en
inscrivant les différents codes postaux des feuilles
de signatures sur une petit papier à part. De cette
façon, vous pouvez vous y retrouver rapidement et
vous évitez une longue recherche.
Organisation (2): la feuille de signature contenant
le code postal où vous récoltez doit se trouver en
tête de pile.
Gestion du temps: pendant que vous travaillez,
vous donnez tout! Mieux vaut prendre une pause
de dix minutes toutes les heures que de travailler
sans enthousiasme.
Si vous êtes fatigué.e.s: si vous êtes fatigués.es ou
de mauvaise humeur, les gens le sentiront et vous
aurez moins de signatures. A ce moment-là, demandez-vous si vous avez besoin d‘une pause ou
si vous préférez rentrer à la maison. Il vaut mieux
reprendre la récolte le lendemain, frais et heureux.
Ça doit être amusant!

Arrêts de bus et de tram: ceux-ci se trouvent sur la
voie publique. Les gens attendent le bus. Du coup
ils n’ont pas trop de temps pour discuter mais assez pour une petite signature.
Rues commerçantes: les zones piétonnes sont des
emplacements idéaux. Les passants y sont moins
stressés que devant une gare, ils sont donc assez
faciles à arrêter.
Devant les sorties des gares: dès que vous vous
retrouvez sur la voie publique, vous avez le droit
d’accoster les gens. Les personnes qui entrent
dans la gare sont normalement pressées, car elles
doivent prendre un train. Celles qui sortent en
revanche sont plus à même de s‘arrêter.
Événements: des fêtes, des foires, des marchés,
des festivals, des expositions... Partout où il y a
des gens détendus, il est facile de récolter des
signatures.
Site internet: consultez notre site internet
www.initiative-glaciers.ch au sujet des actions
de récolte, rejoignez-en une ou organisez-en une
directement!

Où récolter?

Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à me contacter: Mathilde Captyn, responsable de la collecte, 076 528 05 20.

En principe, on a le droit de récolter des signatures n’importe où sur la voie publique. Sur la voie
privée (restaurants, CFF, centres commerciaux), il
vous faut l’accord du propriétaire. Voici quelques
idées pour des emplacements particulièrement
appropriés:
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Administration
Remplies ou à peine remplies, toutes les feuilles
de signatures (même si une seule personne a signé) doivent nous être envoyées dès que possible.
Nous sommes dans une campagne “marathon”.
Plus tôt les feuilles de signatures sont envoyées,
mieux c’est. L‘adresse de renvoi est:
Initiative pour les glaciers
C.P. 5534
8050 Zurich

Un grand MERCI pour votre soutien et nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir pour la récolte !
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