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ELECTIONS EUROPEENNES

Bonsoir,
suite à une réunion préparatoire ce lundi 26 nov. 2018, vous trouverez ci-dessous le déroulé de la
soirée de lancement territoriale des élections européennes, ce mercredi 28 nov. 2018 aux Rosaires à
Plérin. Nous vous invitons à participer à son bon déroulement !

Texte programmatique en accès ici :
https://lafranceinsoumise.fr/2018/11/09/texte-programmatique-pour-les-elections-europeennes/

… et chacun.e amène boisson et/ou grignotage à partager

Déroulement :
– 19h15 : installation (chaises - disposition en agora- tables pour groupes d'échanges, sono, 

papiers, apéro dinatoire), affichage, table de matériel à emporter, tableau contacts
– 20h : Accueil
– Introduction : « qui est-on – où est-on » ? : présentation des groupes et comités d'appuis 

locaux, de leur historique et de leur contact, brève présentation des candidats bretons et de 
Maintenant le peuple, mouvement européen dont la FI est cofondatrice.

– Tour de présence
– Évocation du programme FI pour les européennes, les 5 piliers du programme. 
– 20h30 : proposition à l'agora de choisir le ou les thèmes à débattre, afin de faire émerger des

idées et projets. 30 mn d'échanges par groupes de 5/6 personnes, prise de notes.
– 21h : restitution des ateliers et débat sur des « idées force » qui en découleront. Accent sur le

fait qu'elles seront communiquées aux référents du programme LFI.
– 21h30-45 : La campagne, quelles actions ?

• Réunion publique du 13 décembre avec Thomas Guénolé (candidat référent Bretagne), sur 
le thème de la santé (conséquences des directives européennes sur notre système de santé et 
des services publics en général). 
• Réunion FI locale et mensuelle du mercredi 9 janvier 2019, dont découleront les actions 
locales à mener pour ces européennes
• « Brainstorming » pour la suite…

– Feuille de contact afin que les invités puissent laisser leurs coordonnées
– Pot de clôture


