
 

Appel lancé sur les réseaux sociaux 

Important : ACTION NATIONALE - APPEL AUX VOLONTAIRES ! 

La seule crainte d'Enedis est de nous voir lutter ENSEMBLE.  
Ils savent que nous ne pouvons rien tant que nous serons éparpillés! 

Nous devons nous fédérer pour être entendus! 
Multiplier les petites pétitions ne sert à rien! 
lutter chacun dans notre coin n'a jamais empêché Enedis d'avancer..AU 
CONTRAIRE, notre désorganisation leur rend service... 
Mais une action nationale, organisée, solidaire aura un impact! nous 
sommes NOMBREUX, montrons leur! 
Notre seul moyen de lutter efficacement ne peut être qu'au niveau national. 

Lisez ce qui suit, nous sommes une FORCE, nous sommes NOMBREUX, 
devenons un lobby citoyen! : 

"- Début septembre, avec les autres comités de la métropole, nous avons 
fait un stand sur la braderie de Lille. 

Nous y avons fait de l'information et avons rencontré des gens très 
intéressants, et particulièrement une des responsables du site 
"mes opinions.com.". 

Elle nous propose de l'aide. 
Voilà ce qu'elle nous a expliqué : 
sur le site mes opinions, il y a des dizaines et des dizaines de pétitions anti 
linky. (j'ai vérifié, il y en a 7 pages) 
Elle dit que nous sommes nombreux, très nombreux mais trop dispersés; 
on est face à des lobbies puissants, mais nous avons la possibilité de 
devenir un "lobby citoyen". Il faut se fédérer, et le faire efficacement! 

Nous pouvons regrouper ces dizaines et dizaines de pétitions en UNE 
SEULE, plus efficace et ainsi aller la présenter aux députés! 

cette dame de mes opinions.c connait les rouages, elle est presque toutes 
les semaines à l'assemblée pour le suivi des pétitions. 
et il y a des victoires citoyennes! 
Ne pensez pas que signer une pétition ne sert à rien! 

elle m'a donné l'exemple d'une de leurs victoires sur les graines paysannes 
et conseillé de regarder le film "des clics de conscience" pour qu'on se 
rende compte que oui, avec des pétitions, on a du pouvoir.  
https://www.franceculture.fr/…/jonathan-attias-et-alexandre… 

voilà ce qu'elle propose : 

- nous contactons les lanceurs de pétitions 
- nous leur demandons l'autorisation de les fédérer 
- Le site peut alors regrouper toutes ces pétitions sous un seul manifeste 
(elle dit qu'en 3 semaines, nous pouvons avoir les 500 000 signatures)  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fopinions.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR10NbDGbkwHa49212hQQsCAGohC02PDiivDXN8u7yh0PzlOTpIFcNrHPy4&h=AT21C7dF-Pk4-Cfh5QRPktUIoVeIplIse356m7zmn-Y54z1iIoJCLmAhuoEFU6yVPfPv-Kq0lgiLQVD9QnNYMxXWy3AloDUUiF5hE17sp26GGBTkic5ZjEQ-rgM0jXdzG2NXbXoRxeTO0q-C4uSGw3E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Femissions%2Fle-reveil-culturel%2Fjonathan-attias-et-alexandre-lumbroso-a-utilise-la-petition-comme-une-arme-de-persuasion-massive%3Ffbclid%3DIwAR35VWi2jr5pKuoxR7816cTcZP0risfSb2rLo5oaB94IQhlZomXB8oeFeBA&h=AT1cBKQvOipL1E5U1wNcwcbk7HIpzfbkYioqKdmR3Q5BOPhh9o1b9Bvqe6DpndMUG4TOC6J3iiLVnJwHbE6A8hZ1SkmcqSkENesDjs4Ams3EXV1j8Q2GNJAQri_yjOTOjXA45T3oH6E3BzOEArsbHj4


- ensuite elle nous accompagne à l'assemblée pour défendre cette action 
citoyenne. 
- nous serons soutenus du début jusqu'à la fin. 

Le travail se fera sur plusieurs semaines : 

1. nous contactons les auteurs de pétitions grâce au site mesopinions qui 
leur envoie à chacun un mail de notre part (le site ne peut pas nous fournir 
directement les mails de ces personnes) 
nous devrons chercher nous mêmes les auteurs n'ayant pas répondu à cet 
appel pour leur expliquer notre démarche. 

2. Nous rédigerons ensuite un manifeste sous lequel seront regroupées 
toutes les pétitions sur UNE SEULE PAGE (leurs auteurs n'en perdront 
donc pas la paternité et leurs noms seront toujours visibles) 

3. Nous demandons aux maires et aux collectifs anti-linky de cosigner ce 
manifeste 

Je vous demande de l'aide, de manière à ce nous puissions chacun donner 
un peu de notre temps pour réussir cette action. 

S'il y a des volontaires, merci de le dire en commentaire et de me contacter 
en message privé. 

C'est notre seule chance de pouvoir nous adresser directement à 
l'assemblée nationale. 

Nous avons besoin de volontaires pour représenter chaque région, nous 
représenterons ainsi le refus citoyen de manière forte. 

Si vous ne pouvez pas participer à l'élaboration de cette action, vous 
pouvez tout de même nous aider : nous avons aussi besoin de VOS 
témoignages, sur cette page 
: https://www.facebook.com/groups/263817157825909/ 
ou à cette adresse temoignageslinky@gmail.com 
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