
Opération Sucré 

1 But de l’opération  
Essayer de convaincre Marlène Shiappa de nous aider à sortir de la situation de blocage               
concernant les couples binationaux non mariés. Marlène est Ministre déléguée auprès du            
Ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté. Elle indique que figurent dans son portefeuille              
« les enjeux de cohésion nationale, le respect du principe de laïcité, la défense du droit                
d’asile, l’accueil des réfugiés, les projets liés à la lutte contre le séparatisme, l’engagement              
des forces de l’ordre dans la protection des femmes victimes de violence, mais aussi tous les                
enjeux du ministère de l’Intérieur auxquels le ministre associé ». Elle affirme avoir «              
beaucoup travaillé ces sujets ces dernières années, dans des livres ».  
De plus c’est un femme... Elle a donc une sensibilité potentielle sur le sujet qui est le nôtre,                  
mais surtout, elle a le pouvoir de nous aider, car beaucoup de choses bloquent justement au                
niveau du ministère de l'intérieur (le Centre Interministériel de Crise qui doit normalement nous              
délivrer les laissez-passer est en grand partie géré par ce ministère et les laissez-passer sont               
dans tous les cas délivrés par ce ministère).  
 
Elle n’a pour le moment pas été impliquée dans notre combat (ce qui est peut être volontaire de                  
la part du gouvernement). Il est possible que cela soit une forte motivation pour elle d’y être                 
impliquée, ce qui pourrait nous apporter une grand aide au final.  
 
>>> Vous souvenez-vous de cette Action ? Nous souhaiterions nous en inspirer ! 
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2 Type d’action  
Nous devons lui parler d’amour ! C’est une femme, elle peux nous comprendre, se mettre à                
notre place, voir les conséquences sur les familles, sur les enfants, sur la santé des hommes et                 
des femmes. Les difficultés que nous rencontrons actuellement pourraient faire échos aux            
missions qui sont les siennes. En bref, il faut lui parler de nous, de nos situations, de nos                  
difficultés, de nos histoires de vie pour enfin mettre un peu d’humanité sur les chiffres et les                 
statistiques qui nous on fait du mal jusqu'à présent !  
 
Donc nous vous proposons de lui envoyer une Carte postale qui puisse raconter les grandes               
lignes de votre histoire, de votre détresse, de votre souffrance et de vos espoirs en quelques                
lignes seulement. Les détails ne comptent pas, le message et le nombre oui !  
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi envoyer des citations d’amour, des poèmes ou des               
couplet de chansons d’amour. 
 
 

  

2 



3 Concrètement  
Il faut lui envoyer en nombre des cartes, des lettres, qu’elles soient en papier, faites main ou                 
même générées sur le web. Dans le cas des envois via internet, vous pouvez créer un contenu                 
virtuel et l’éditer pour qu’il soit envoyé sous forme papier ou bien simplement envoyer une               
simple carte virtuelle (dans ce cas là l’impact sera moindre). L’idée est de jouer sur le nombre                 
d’envois pour que Marlène en reçoive des centaines… La seule chose qui va changer c’est le                
prix que vous allez y mettre.  
 

3.1 Par courrier postal  

3.1.1 Adresse :  
Marlène Schiappa 
Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté 
Hôtel de Beauvau 
1, Place Beauvau 
75800 paris 
 

3.1.2 Carte Postale Papier Acheté  
Vous pouvez choisir une carte dans une papeterie avec un coeur dessus ou quelque chose de                
beau qui fait passer votre message, vous écrivez votre message à la main avec votre plus belle                 
plume. Vous timbrez et postez à l’adresse ci dessus. Il est mieux de mettre la carte dans une                  
enveloppe.  
Prix : la carte + l'enveloppe le timbre = plus ou moins 3€.  
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3.1.3 Carte Postale fait main 
Vous pouvez faire vous même la carte postale ou la faire faire par vos enfants avec toute la                  
créativité que vous voulez, cela peut être un coeur sur un papier coloré et cartonné avec un                 
dessin d’enfant (qui explique que son père lui manque par exemple) ...  
Prix : le papier + l'enveloppe + le timbre = plus ou moins 1 à 2 €.  
 
Exemple  
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3.1.4 Via une application sur téléphone  
Oui il est maintenant possible d’envoyer une carte postale sans se déplacer, via une application               
sur ton téléphone comme par exemple https://www.laposte.fr/produits/presentation/youpix de la         
Poste ! Mais il doit en exister d’autres.  
Par exemple :  
 

 
 
Exemple de prix : 2.39 €, mais ça peut être plus ou moins cher en fonction des options 
choisies.  
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3.1.5 Via un site web  
Comme pour l’application sur le téléphone il est possible d’envoyer une carte postale papier par 
internet via un site web par exemple le site 
https://www.popcarte.com/catalogue/carte-postale.html ou 
https://www.dromadaire.com/cartes-papier 
 
 
 

 
Prix : cela dépend des options : dans les 3 €.  
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3.2 Par Internet  
C’est l’option la moins chère (gratuite), mais qui va avoir le moins d’impact. Pour cela vous 
pouvez écrire votre texte à Marlène Shiappa via ce site : 
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Ministre-deleguee-Ecrire-a-la-Ministre-deleguee  
 
Vous pouvez essayer d’y inclure un lien sur une carte postale virtuelle tel que 
https://www.popcarte.com/cartes-flash/carte-invitation/declaration-amour ou 
https://www.cybercartes.com/cartes/amour ou https://www.dromadaire.com/carte/coeur/ etc ...  
 
 

4 Conclusion 
Si nous voulons que cette opération fonctionne, il faut pour cela que les cartes postales soient                
envoyées en masse sur une courte période, de façon à faire un effet de nombre. Cette                
opération sera lancée dès que possible pour que les cartes postales arrivent le 08/09/2020.              
Vous pouvez en envoyer plusieurs en fonction de vos moyens, mais il est mieux que chacun en                 
envoie au moins une.  
 
Pour encourager les autres amoureux, vous pouvez partager des photos des lettres que             
vous allez envoyer. Ce sera stimulant pour le tout monde et chacun se sentira un peu                
moins seul, c’est important :) ! 
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