TOOLKIT DE CAMPAGNE
Objectif: Ce toolkit de campagne s’adresse à toute personne désireuse de soutenir et de promouvoir l’initiative citoyenne européenne “Wake Up
Europe!” en proposant une série d’outils de communication simple à utiliser.
Contexte: Depuis 2010, le gouvernement hongrois mène une politique autoritaire et multiplie les violations des droits de l’Homme. Judiciaire muselé,
médias sous contrôle, immigrés, demandeurs d’asile et SDF criminalisés et lancement d’un débat sur la réintroduction de la peine de mort ne
constituent qu’une petite partie des récentes politiques du gouvernement.
Jusqu’à présent, la Commission européenne s’est contentée d’une approche technocratique et de mises en garde inefficaces, restant bien en-deçà de
la forte action politique que la situation exige.
Notre pétition: « Wake up Europe ! » est une initiative citoyenne européenne exigeant de l’UE qu’elle mette en place un contrôle systématique de
l’état de la démocratie et des droits de l’homme en Hongrie et qu’elle exhorte le gouvernement hongrois à retrouver le chemin des valeurs
européennes.
Notre appel: Nous appelons tout citoyen européen voulant voir l’UE défendre ses propres à signer la pétition et à promouvoir notre initiative auprès de
leurs contacts et de leurs réseaux.
Pour plus d’information:
Pour signer: http://bit.ly/1PrPIiG
www.act4democracy.eu
info@actfordemocracy.eu
facebook.com/WakeUpEuropeInitiative/
twitter.com/Act4Democracy

1. SIGNEZ ET ENCOURAGEZ D’AUTRES A SIGNER


Si vous ne l’avez pas encore fait, signez dès maintenant !

http://bit.ly/1PrPIiG




TELECHARGEMENT

Vous pouvez également demander à vos proches et à vos contacts de signer. Vous pouvez leur envoyer le lien
vers la plateforme en ligne ou leur envoyer le formulaire papier à imprimer, à signer et à renvoyer à leur point
de contact national.

Signez en ligne

Téléchargez le formulaire papier dans votre
langue et vérifiez si nous avons une point de
contact national dans votre pays

Pour ce faire, vous pouvez télécharger notre lettre type.
Téléchargez notre lettre type

2. SOUTENEZ NOUS PUBLIQUEMENT




Une autre manière de nous montrer votre soutien est de nous permettre d’ajouter le nom et le logo de votre
organisation à la liste de nous soutiens officiels ou de faire une petite allocution vidéo qu’on peut diffuser sur
nos réseaux sociaux.
Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à info@act4democracy.eu.

Envoyez-nous un mail si vous voulez devenir
soutien officiel de notre initiative

3. AIDEZ-NOUS A PASSER LE MOT

TELECHARGEMENT

… sur votre site Internet


Pourquoi ne pas promouvoir l’initiative sur votre site? C’est une manière simple et efficace de nous soutenir.
Notre adresse est la suivante:

www.act4democracy.eu


Vous pouvez utiliser les phrases ci-dessous pour accrocher l’attention de vos lecteurs :

La démocratie hongroise est en
danger !
Ensemble protégeons-la en signant la
pétition “Wake up Europe!”



L’UE devrait protéger ses valeurs
fondatrices au sein de ses
frontières
Vous êtes d’accord ?
Signez la pétition
“Wake up Europe !”

Visitez le site

La démocratie n’est pas
optionnelle !
Signez la pétition “Wake up
Europe!” exhortant l’UE à agir
contre les dérives autoritaires
en Europe !

Vous pouvez également télécharger notre bannière.
Cliquez pour télécharger notre bannière



Insérez nos boutons Facebook et Twitter sur votre site afin de permettre à votre public de partager
l’information avec leurs proches.

Téléchargez les codes de nos plug-ins
médias sociaux

TELECHARGEMENT


Si vous voulez inclure plus d’infos dans votre communication, nous avons une série de documents que vous
pouvez réutiliser. Par exemple nos « 10 bonnes raisons de signer », notre bannière et notre logo ou encore
notre lettre type. Pour avoir accès à tous ces documents, télécharger notre fichier ZIP contenant tous nos
documents promotionnels.

Téléchargez tous nos documents
promotionnels en un clic.

TELECHARGEMENT
… sur les réseaux sociaux


Au cours de la campagne, nous informerons nos soutiens et notre public à travers les réseaux sociaux. Pourquoi
ne pas vous abonner tout de suite à nos fils Facebook et Twitter ?
Cliquez pour vous rendre sur nos pages
réseaux sociaux



Les événements marquants, des appels à signature ou à témoignage seront publiés sur ces réseaux. Petit à petit,
nous partagerons des news sur les agissements inacceptables du gouvernement hongrois depuis 5 ans.



Aidez-nous à diffuser ces infos en les forwardant, en les likant, en les retweetant et en les partageant avec votre
auditoire. Et quand vous tweetez, n’oubliez pas d’inclure #WakeUpEurope et @Act4Democracy.

Téléchargez les codes de nos plug-ins
réseaux sociaux

TELECHARGEMENT
… en alertant la presse



Partagez l’info avec vos contacts presse et encouragez-les à rédiger un article à propos de l’initiative. Pour ce
faire, vous pouvez réutiliser notre communiqué de presse. Vous pouvez également mettre adjoindre notre
fichier ZIP réunissant la collection complète de nos documents promotionnels.

Téléchargez notre communiqué de presse

Téléchargez tous nos documents
promotionnels en un clic.

TELECHARGEMENT
… en alertant des célébrités


Si vous connaissez des célébrités qui pourraient soutenir notre initiative et en parler publiquement, contactezles et faites leur passer tous nos documents pour qu’elle puisse facilement diffuser l’info !



Leur soutien peut prendre différentes formes : nous permettre d’ajouter leur nom sur notre site, créer une
allocution vidéo que l’on peut poster sur nos médias sociaux, diffuser nos messages sur Twitter et Facebook,
etc.



Vous pouvez également leur envoyer la collection de tous nos documents promotionnels.

Téléchargez tous nos documents
promotionnels en un clic.

4. FAITES UN DON
Enfin vous pouvez également nous soutenir en faisant un don qui nous permettra de financer notre campagne. Cela peut se faire de deux manières
différentes:


Par virement bancaire:
Numéro de compte: BE36 6353 6029 0181
BIC: BNAGBE BB
Delta Lloyd Bank – Sterrekundelaan 23 – B1210 Bruxelles – Belgique



Par PayPal:

5. PROTECTION DES DONNEES, SECURITE ET CONFIDENTIALITE
Les données nécessaires pour signer la pétition (nom, date de naissance, nationalité et adresse) seront collectées et sécurisées sur un serveur crypté et
hébergé par la Commission européenne.
Personne mis à part les organisateurs et les autorités nationales de votre pays n’aura accès aux données que vous partagez. Toute donnée sera encryptée
et gardée totalement confidentielles. Aucune signature ne sera publiée. Les données seront partagées avec les autorités publiques de votre pays pour la
validation finale.
Les données seront détruites une fois que la validation par les autorités nationales compétentes de votre pays aura été achevée. Ce procédé respectera
pleinement les règles européennes sur la protection des données et le droit à la privauté.

