
opération
#apérodelalternative

2 & 3 décembre

Les équipes du Projet France et des Jeunes avec 
Arnaud organisent sur tout le territoire de

grandes actions d’envergure et convergentes. La 
première aura lieu le vendredi 2 et samedi 3 

décembre. 



Principe : 
Organisation d’Apéros de l’Alternative partout en France.

Objectif : 
Recruter les volontaires de la primaire de la gauche et de la campagne

d’Arnaud Montebourg 
(mobilisation et tenue/surveillance des bureaux de vote).

Ta mission, si tu l’acceptes :
Organiser un #AperodelAlternative au choix du vendredi soir au samedi soir

Mode d’emploi :
1. D’ici mecredi soir, trouver un lieu convivial (café/bar/appartement)

2. Mercredi au plus tard, inviter par mail et SMS tout le fichier militant de ton 
département et demander à tous les militants déjà engagés dans la

campagne d’inviter toutes les personnes de gauche de leur répertoire
téléphonique et de leur entourage

N’oublie pas de mettre l’équipe nationale de campagne en copie de tes
invitations

3. Organiser une discussion sur les primaires de la gauche et le projet
d’Arnaud Montebourg

(nous te communiquons pour ce faire tracts et argumentaires)

4. Récupérer et nous transmettre à l’issue de l’Apéro le fichier des
participants avec mail, téléphone et adresse postale.

invitation SMS :
Afin de pouvoir convaincre les personnes de votre entourage à participer à 

ton apéro, voici une proposition de SMS pour les inviter :
 

"Bonjour, avec quelques amis, nous organisons un apéro le x jour à y heure 
dans le lieu Z. L'idée est d'échanger de manière conviviale sur les primaires 
de la gauche et l'avenir de notre pays à l'approche de l'élection présiden-

tielle, quelques jours après la victoire de François Fillon, candidat de la droite 
dure et conservatrice. J'espère que tu pourras te joindre à nous» 



Informations complémentaires : 
Il est important que toutes vos actions pour #AperodelAlternative  soient 

relayées sur les réseaux sociaux : 1 action = 1 tweet et/ou post FB.

Les tractages pourront être organisés en dehors du 2 & 3 décembre,
afin de garder une présence forte sur le terrain pour 

une visibilité accrue à l’approche de la primaire.

N’oubliez pas de contacter l’équipe du Projet France pour communiquer les 
nouveaux contacts créés pendant ce week-end : 

Le Projet France : contact@leprojetfrance.fr
Sara : 06 63 95 81 01 
Léa : 06 30 76 57 69 


