Kit signatures pour l’ECI
L’ECI (European Citizen Initiative) est un outil pour les citoyen·nes européen·nes qui permet de
proposer des initiatives sous forme de pétition à la Commission Européenne. FFF Europe a
lancé un ECI portant des mesures radicales, pour essayer de faire changer le système actuel.

1. Préparation
Informez-vous sur l’initiative de l’ECI sur le site : https://youthforclimate.fr/eci/ . Toutes les
informations concernant les revendications de la pétition se trouvent sur ce site. En bas se
trouve un lien vers le site européen et officiel de l’initiative. Sur ce site il y a des kits de
communication disponible en français. Renseignez-vous aussi sur le processus de l’initiative
pour pouvoir répondre aux questions concernant le déroulement exact au sein du parlement
européen : https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_fr
Le formulaire à imprimer pour récolter des signatures :
https://eci.fridaysforfuture.org/wp-content/uploads/2019/10/ECI-Support-Statements-Form-253FR-FR.pdf
Prenez des stylos en plus des formulaires que vous avez imprimés. Vous pouvez aussi
combiner cette action avec un stand que vous tenez. (cf. Kit-Stand) Vous pouvez également
prendre un drapeau de votre GL avec vous ou porter un brassard. C’est toujours utile d’être un
peu visibles dans votre ville. Les lieux à choisir sont idéalement des lieux fortement fréquentés
comme des rues piétonnes/commerciales.
Si vous voulez vous pouvez également mettre quelques jours en avance des affiches dans votre
ville pour commencer à sensibiliser des gens à ce sujet.

1. Jour J
N’ayez aucune hésitation à approcher des gens pour leur parler. Iels ne vont pas venir pour
vous parler (enfin très rarement). Vous êtes légitimes à le faire, s’iels ne veulent pas iels vous le
diront. Ne vous laissez pas décourager par ça. Sur dix personnes à qui vous parlerez, il n’y en
aura probablement qu’un·e qui signera. Réfléchissez ensemble à une question que vous pouvez
poser pour engager la conversation, au début vous pourrez aussi y aller à plusieurs pour vous
rassurer, les premières fois c’est bizarre pour toustes. Mais si chacun·e agit de son côté vous
récoltez plus de signatures en moins de temps.

1. Limites de l’action/après
Après l’action conservez les feuilles avec les signatures et contactez Colchique#2595 ou zet
[Brest]#3360 sur Discord ou @colchiques ou @zatomos sur Telegram pour avoir une adresse
où envoyer les signatures par poste. On est obligé·e de rassembler toutes les signatures dans
un lieu pour les laisser vérifier par l’UE.

C’est une pétition, mais on peut se poser des questions sur l’utilité des pétitions et sur leur
impact réel qu’iels ont sur la politique et dans ce contexte aussi le rendement. Beaucoup de
pétitions nécessitent beaucoup de travail pour être rédigées et promues pour arriver aux
nombres de signatures requis pour réussir. Mais c’est à vous de choisir ce que vous en pensez,
et c’est toujours une compétence utile de pouvoir approcher des gens pour leur parler de
quelque chose, cette compétence peut vous servir aussi pour d’autres actions.

Annexe :
Pour tous les visuels rendez-vous dans le salon Telegram “Visuels pour les GL” de la patate
Communication : https://t.me/joinchat/AAAAAEevbX1qDJQLY0VFlw
Il vous suffit de chercher les mots ECI dans le salon pour trouver les visuels ci-joint. Si vous avez
du mal à trouver ou ne savez pas comment faire vous pouvez aussi vous adresser à
@colchiques ou @zatomos sur Telegram.
Vous pouvez aussi sur les réseau sociaux prendre une photo de profil personnalisée, juste ici :
https://toolpic.youthforclimate.fr/eci/
Et vous pouvez décorer votre quartier des jolies affiches, qu vous trouvez au bas de la page du
site de YFC France, https://youthforclimate.fr/eci/
[Joints ci-dessous les visuels]

