
 

 
Mode d’emploi de l'interpellation des candidat·e·s autour des 12 engagements 
 

1. Contacter la/le·s candidat·e·s de votre région (résident ou de passage).  
Prendre RDV avant le 1er mai (les élections sont le 26 !) 

 
2. Discuter avec elle/lui de la situation migratoire, de la répression et de la crise de l’accueil 

Pour vous aider, vous disposez dès à présent d'un document : « Argumentaire pour les 12 engagements » 
disponible sur le site. 
 

3. La/le convaincre de défendre 12 engagements concrets 
Enoncés dans notre texte des « 12 Engagements » disponible sur le site.  
 

4. Lui demander de signer ces engagements en ligne et/ou sur le feuillet papier lui-même puis prendre une 
photo de lui avec le feuillet pour un relai média : elle/il en conserve un exemplaire en aide-mémoire. 

 
5. L’inciter à partager sa démarche sur les réseaux sociaux et à communiquer sur ses engagements. 

 
6. L'aider à communiquer en contactant des médias locaux (avec son accord) pour diffuser ces engagements. 

 
7. En tant qu'Assemblée locale, vous pouvez aussi utiliser ces documents pour animer un débat, une confé-

rence de presse, une table ronde, une causerie, etc., sur le thème « Immigrations et Européennes : Sau-
vons les migrant·e·s, c'est aussi sauver l'Europe et les Européen·ne·s » (à vous de le formuler comme vous 
voulez !) 
 

8. En tant que citoyen·ne·s, n'hésitez pas à signer et à faire signer! la pétition pour soutenir les 12 engage-
ments ici : https://www.petitions24.net/je_suis_citoyen_europeen_je_demande_aux_candidats_dadop-
ter_les_12_engagements_pour_une_europe_solidaire_et_fraternell 
Au 5 mai, nous imprimerons l’ensemble des signatures (citoyennes et des candidats), pour les envoyer aux 
différentes instances européennes et aux médias accompagnés des 12 engagements.  
 

9. Vous pouvez également assister aux meetings et interpeller la/le candidat·e avant, après ou pendant celui-
ci en posant une question et en lui proposant de s'engager en signant le texte.  

 
Mobilisez autour de vous, où vous pouvez, pour faire connaitre notre vision de l'Europe ! N'hésitez pas à faire 
remonter les bonnes pratiques pour interpeller, pour qu'elles profitent à tous les EGM, en les partageant sur le 
document collaboratif de partage d’outils : https://semestriel.framapad.org/p/gc-europeennes-interpellation-
candidats- . 
 

Pour vous aider, si besoin, ou si vous avez une question à poser au  
Groupe Chantier « Elections européennes »,  

merci d'utiliser cette boite mail : elections-ue@eg-migrations.org 
 

Merci à tous de faire vivre cette action EGM ! 
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