KIT DE MOBILISATION
JEUDI 17 MARS : GRANDE MOBILISATION NATIONALE SUR TOUTES
LES PLACES DE FRANCE !

Les associations signataires appellent à organiser des rassemblements le jeudi 17 mars à
partir de 18h sur toutes les places de France. Ils seront, organisés à l’initiative des
associations signataires, pour affirmer un message commun :
«Russie hors d’Ukraine. Solidarité et accueil envers la population ukrainienne, les Russes
et Bélarusses contre la guerre », ainsi que « pour l’accueil de toutes les personnes
exilées ».
• Comment savoir si une manifestation est organisée près de chez vous ou en
déclarer une ?
Tous les lieux de rassemblement déclarés seront référencés et cartographiés sur la page
suivante : www.tinyurl.com/solidariteukraine17mars
Si vous souhaitez participer à la mobilisation avec votre association locale, nous vous
invitons à consulter la liste des signataires et contacter les groupes locaux de ces
associations pour vous coordonner.
Une déclaration préalable de manifestation devra être déposée en préfecture ou en mairie
avant lundi soir.
Sur la même page web, vous trouverez un formulaire à remplir qui permettra aux
associations organisatrices d’un rassemblement local de le signaler et de le faire
référencer sur le site indiqué cidessus.

• Comment communiquer sur ces rassemblements ?
Pour rassembler toutes les personnes qui souhaitent participer à ces manifestations de
solidarité, nous avons créé un « événement facebook » où nous indiquerons (via des
posts) les nouvelles villes où auront lieu des rassemblements.
Vous trouverez sur ce lien à télécharger un « kit de communication » contenant des
affiches et des visuels pour les réseaux sociaux. Ces visuels peuvent être modifiés, à la
main ou en ligne, pour ajouter le nom de votre ville, le lieu et l’heure du rassemblement.
Sur l’ensemble des réseaux sociaux, nous utiliserons le #SolidaritéUkraine et vous
invitons à renvoyer vers la page centrale : www.tinyurl.com/solidariteukraine17mars
Message type (à adapter pour votre ville) : « Russie hors d’Ukraine, solidarité et accueil
partout ! » Rassemblement jeudi 17 mars à 18h [ville, lieu] en #SolidaritéUkraine, un appel
interassociatif et d’autres rassemblements sur www.tinyurl.com/solidariteukraine17mars »
+ Visuel (voir kit de com).
Nous vous invitons à faire circuler le présent message dans vos réseaux susceptibles
de participer à la mobilisation, ainsi que vers vos groupes locaux.
Pour toute question, ou demande de soutien, vous pouvez adressez vos demandes à
csukraine@protonmail.com
Solidairement,

