






 Informer les électeurs que nous existons 

 Persuader les électeurs indécis de voter pour nous 

 Mobiliser les abstentionnistes de notre camp 

 Gagner des voix, c’est encore le moyen le plus 

efficace, nettement plus efficace que le tractage 

au marché ou dans la rue, 

 Recruter des volontaires qui vous aideront à faire 

campagne car vous aurez su les en persuader en 

venant chez eux, 

 Motiver les militants qui seront très heureux de vous 

accompagner pour confronter leurs idées et leurs 

arguments au terrain, implication totale, 

 Connaitre la réalité du quartier, vous rencontrerez 

des gens qui vous parleront de leurs problèmes, vous 

les écouterez et peut-être que vous pourrez 

apporter certaines réponses. 

 Pourquoi pensez-vous qu’il est important de voter ? 

Pourquoi vous votez ? 

 Pourquoi vous êtes-vous engagé auprès de l’UDMF ? 

 Décrivez votre mouvement en quelques mots (Date de 

création, les raisons, l’objectifs, focus sur les élections 

passées) et les ambitions à venir. 

Vous pouvez utilisez les éléments de 

langages et le livret d’accueil pour 

vous aider à l’argumentaire. 
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L'exercice de distribuer des écrits sur la voie publique n'est soumis à aucune 

déclaration préalable à la Préfecture de Police.  

 

Toute distribution de tracts, circulaires et autres documents est interdite, dans 

toute la France, les jours de scrutins (art. L. 49 du Code Electoral).  

 

A la fin de l’opération, il est recommandé de ramasser les tracts jetés à terre 

dans un rayon de 30 mètres. 

 

Il est interdit de distribuer des prospectus aux conducteurs ou occupants de 

véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. Cela est puni 

d'amende (Article R412-52 du Code de la route ).  

 

 

 

La distribution de tracts est interdite dans l’enceinte du métro (arrêté préfectoral n° 68-15515 du 9 décembre 1968) et 

dans les gares (arrêté préfectoral n°78-16420 du 25 juillet 1978).  

 

Il est recommandé de tracter à l’extérieur des marchés mais pas dans les allées. Ne surtout pas bloquer le passage des 

passants ou la circulation. 

 

La distribution devant les écoles est autorisée (sauf arrêté municipal contraire), mais il ne faut pas entrer dans l'enceinte 

de l'école. 

 

Une réunion ne peut pas avoir lieu sur la voie publique, sinon il s’agit d’une manifestation ou d’un attroupement. 





Il est recommandé de former des binômes mixtes de deux personnes afin de rassurer les personnes. 

SE PRÉSENTER : 

“Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Je me permet de me présenter, je m’appelle 

nom prénom, voici  nom prénom et nous faisons partie du mouvement citoyen UDMF 

(Union des Démocrates Musulmans Français). Nous venons vous voir dans le cadre de 

la campagne de élections Européennes qui aura lieu le 26 mai prochain. Nos bulletins 

seront disponibles dans vos bureaux de vote” 

Si l’interlocuteur est hostile à notre message : finir la conversation. 

FAIRE DÉCOUVRIR LE MOUVEMENT : 

“Connaissez-vous l’Union des Démocrates Musulmans Français : UDMF ?” 

C’est l’occasion d’expliquer le projet politique en se basant sur le contexte politique de 

ces dernières décennies prouvant factuellement comment le musulmans est devenu 

un enjeu et un argument électoral (reprendre par exemple le focus sur les lois 

liberticides votées depuis les Régionales de 2004 jusqu’à nos jours visant à 
instrumentaliser la question de l’islam dans les débats publics dans le but d’éviter de 

parler des véritables problèmes). 

Rappeler les réelles problématiques des français sans oublier de rappeler la promesse du pacte républicain basé sur 

l’Égalité des chances, sur le préservations des libertés individuelles et sur le sens premier de la laïcité.  



Les données terrains sont de véritables mines d’or. Connaitre son électorat, le fidéliser ou au mieux le recruter 

nécessite de collecter toutes ces informations et de les centraliser par la suite.  

 

Identifier le type d’électeur : Est-ce qu’il est inscrit sur les listes électorales? Est-ce qu’il vote ? A-t-il déjà fait son choix 

? Repérer pour qui il pourrait (ou va) voter, s’il s’il est prêt à voter pour l’UDMF(éventuellement le nombre de 

personnes dans son entourage prêt à voter pour nous). 

Si il n’est pas français ou étranger de l’UE, demander si il a des proches (familles) qui votent (rappeler que l’UDMF 

militent pour le droit de vote des étrangers ?  

Quoiqu’il en soit, donner toujours les raisons personnelles de votre engagement à l’UDMF. 

 

Si la personne en face de vous est plutôt favorable à vos idées : 

Conclure la discussion en donnant un tract et surtout proposer d’échanger 

vos coordonnées et de l’inscrire à la newsletter. C’est l’occasion de 

consolider votre base de données qui vous servira localement  

Si la personne en face de vous est plutôt favorable à vos idées : 

Munissez-vous soit (si possible d’une tablette) soit d’une feuille Excel avec 

les champs suivants renseignés : 

Nom / Prénom / Téléphone / Email / Remarque (Toutes informations 

pertinentes comme prêt à rejoindre l’UDMF, peut organiser une réunion 

d’appartement, peut aider à tracter, peut être sur nos listes ….) 

 



Par expérience, 1 personne sur dix sera totalement conquis par votre démarche et il vous sera potentiellement possible 

de la recruter dans votre équipe. 

 

Cette donnée est extrêmement importante, car dans la majorité des cas, cela risque d’être totalement l’opposé. 

 Cela doit donc vous poussez à la persévérance et surtout, un conseil : évitez de perdre du temps avec des 

personnes qui ne vous suivrons pas. 

1 personne sur 10 totalement acquis à votre cause 







Le format carte de visite (il prend peu de place, pratique, peut se glisser dans son portefeuille et est le moins coûteux)  

RECTO VERSO 



RECTO VERSO 

En s’inspirant du format des cartes de visite, ce format permet également de monter des fonds symboliques (plus 

accessible pour la majorité des personnes). 

 

Ce carte, sera remis à chaque donateur et permettra de le fidéliser et de l’impliquer indirectement dans la campagne 

électorale 





 

Si vous souhaitez prendre des photos lors d’évènements que vous organisez ou auxquels vous assistez, pensez à : 

 

• Faire signer des autorisation d’utilisation de droit à l’image des personnes concernées en cas de publication 

effective (voir  les modèles via le lien suivant du Service-public : http://eduscol.education.fr/internet-

responsable/ressources/boite-a-outils.html); 

 

• A défaut, il est impératif d’informer les personnes présentes que des photos seront prises et de l’utilisation qui en sera 

faite (par exemple, la publication sur les réseaux sociaux.) 
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Merci 


