
Ensemble trouvons 500 parrainages à Charlotte March andise ! 

 

Ceci est un email de Charlotte Marchandise relayé par LaPrimaire.org. Si vous ne souhaitez plus recevoir 

d'emails concernant la campagne de Charlotte Marchandise, vous pouvez mettre à jour vos préférences 

en cliquant ici. 

 

 

 

   

Le 31 décembre, Charlotte Marchandise a été élue, dans le cadre de la primaire citoyenne, candidate à l’élection présidentielle de 2017. 

Maintenant, toutes et tous, nous devons nous mobili ser pour trouver les 500 parrainages d’élu-e-s qui permettront à Charlotte 

Marchandise d’être officiellement candidate au prem ier tour.  

 

L’équipe de campagne a ainsi mis à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre cette campagne un kit de mobilisation pour 

démarcher les élu-e-s susceptibles de parrainer Charlotte Marchandise. 

  

Télécharger le kit de mobilisation « Parrainages »  

  

Dans ce kit, vous trouverez notamment la lettre que Charlotte Marchandise a adressée aux élu-e-s pour solliciter leur parrainage ainsi qu’un 

descriptif des démarches à réaliser pour les obtenir (retrouvez également tous ces éléments sur le site internet de Charlotte Marchandise). 

 

L’obtention des 500 parrainages est la condition sine qua non pour poursuivre le 

processus de LaPrimaire.org et ainsi mettre au cœur  du débat présidentiel 

l’innovation démocratique de cette démarche qui pas se par  la reprise en main du 

politique par les citoyen-n-es. Rencontrer les élus et leur présenter la candidature de 

Charlotte Marchandise est pour chacun d’entre nous l’occasion de commencer à nous 

réapproprier la politique et la démocratie locale. 

 

Nous comptons également sur vous dès aujourd'hui pour relayer sur les réseaux sociaux 

l'appel de Charlotte Marchandise pour #LibérezLesParrainages !  

 

 

Nous profitons de ce courrier pour vous communiquer d’autres informations. 

  

  

Restez informé-e-s !  

Attention ! Si vous souhaitez continuer à être info rmés des avancées et des actualités de la 

campagne de Charlotte Marchandise, cliquez ici. 

Pour l’instant vous recevez ce mail par le biais de LaPrimaire.org mais dans les jours qui viennent, nous 

allons nous adresser à vous directement. Nous devons donc obligatoirement enregistrer votre adresse 

mail pour vous envoyer de nos nouvelles. 

 

Comités de Soutien :  

Sous 10 jours, nous vous informerons des premières réunions organisées par des bénévoles qui se 

tiendront partout en France  pour vous puissiez vous rencontrer. Cela marquera le lancement officiel des 



premiers Comités de soutien pour la campagne de Charlotte Marchandise. 

D’ici là, si vous souhaitez vous-mêmes organiser une rencontr e sur votre territoire , merci de 

contacter l’équipe de campagne en envoyant un mail  à l’adresse suivante : contact@charlotte-

marchandise.fr. 

  

Appel à dons :  

Nous souhaitons faire une campagne à moindre coût par rapport à ce que dépensent habituellement les 

partis politiques. Néanmoins, afin de permettre à la campagne de se poursuivre, nous devons toujours 

trouver des financements et pour cela nous avons besoin de vous. 

Le précédent appel  à dons a permis de récolter près de 35 000 euros, et nous vous en remercions. 

Néanmoins nous avons encore besoin de votre soutien  en partageant cet appel auprès de vos 

réseaux ou en renouvelant votre soutien en cliquant ici. 

  

 

Nous souhaitons vraiment que l’aventure collective initiée par LaPrimaire.org se poursuive et 

qu’ensemble nous parvenions à ouvrir une véritable voie citoyenne !  

  

 

Amicalement, 

  

L’équipe de campagne 

 
 


