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Concept : mobilisation par les sections locales
Comment mobiliser notre base ?
1. Que peut faire la section locale pour mobiliser sa base ?
En tant que sections locales, vous êtes les entités à la base de la mobilisation et de la
coordination entre les membres, les citoyens et les candidats du PLR. Votre soutien est
important pour le PLR et ses candidats. De manière concrète, vous pouvez nous aider en
mobilisant votre base de la manière suivante :


Prise de contact personnalisée avec les membres (envoi de courriers/e-mail ou
par des moyens de contact personnalisés) afin de proposer, non seulement, une
recommandation de vote en faveur des candidats PLR, mais aussi de les
encourager à recommander les candidats PLR auprès de leur entourage.



Soutien public en faveur des candidats PLR par la publication de lettres de
lecteurs, par la pose de banderoles/affiches sur le domaine privé…



Organisation d’évènements formels et informels (journée locale du PLR,
stamms, rencontres citoyenne, sortie d’été…). Les citoyens doivent avoir la
possibilité d’être écoutés par le parti et de pouvoir participer à la campagne.
Faites preuve de créativité quant à l’organisation de ces évènements !



Présence des membres des sections locales aux évènements formels et
informels du parti cantonal ou national (journée(s) nationale/cantonales du
PLR, assemblées de délégués, soupers de soutien, stands, rencontres
citoyennes, stamms…). Votre présence démontre un soutien envers le PLR et
vous permettra aussi d’obtenir des informations que vous pourrez transmettre au
sein de votre section.



Accompagnement des candidats lors des évènements publics dans votre
commune/district (marchés, animations de quartiers, soupers de soutien
d’association, festivals…). Vous êtes les meilleurs relais entre les candidats et la
population de votre commune/district. Profitez-en pour présenter vos
connaissances aux candidats.



Utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vine, Blogs…)
pour soutenir les candidats et le PLR en relayant régulièrement leurs messages
postés.

2. Que peut faire le réseau de la section locale pour mobiliser ?
Vous pouvez également encourager vos membres à continuer le processus afin de les inciter à
mobiliser leur entourage. Voici, ci-dessous, une liste non exhaustive des actions qui peuvent
être entreprises par vos membres :


Prise de contact personnalisée auprès de leur entourage (par l’envoi de
courriers/e-mail ou d’autres moyens de contact personnalisés) afin de proposer
une recommandation de vote en faveur des candidats du PLR.
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Soutien public en faveur des candidats PLR par la publication de lettres de
lecteurs, par la pose de banderoles/affiches sur leur domaine privé…



Soutien direct en faveur des candidats et des sections locales par la
distribution de flyers ou la présence lors de manifestions. Une campagne
nécessite de nombreuses ressources. Même les petits engagements sont
importants.



Participation aux évènements formels et informels du parti (journées du
PLR, assemblées de délégués, soupers de soutien, stands, rencontres
citoyennes, stamms…).



Accompagnement des candidats aux évènements publics (marchés,
animations de quartiers, soupers de soutien d’associations, festivals…).



Utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vine, Blogs…)
pour soutenir les candidats PLR en partageant régulièrement les avis des
candidats et ceux du PLR.

3. Pas de panachage
Même la meilleure des mobilisations n’est pas suffisante si les listes du PLR sont panachées. Il
est important que vous informiez vos membres des dangers du panachage et que vous les
exhortiez à déposer des listes non modifiées dans les urnes. Il est autorisé de cumuler les
candidats, cependant le rajout de candidats d’autres partis affaiblit le PLR.
4. Participation du PLR Suisse lors de manifestations locales
Les représentants du PLR Suisse se déplacent volontiers lors de manifestations dans les
sections locales afin d’aider à la mobilisation et d’expliquer les dangers du panachage. Nous
vous serions reconnaissants d’annoncer les dates de vos manifestations auprès
d’elections@plr.ch.

