
Ce kit s’adresse à tous les groupes d’appui qui veulent continuer 
la caravane pour l’égalité des droits. Il comporte les informations 

et argumentaires pour l’accès aux droits sociaux et civiques, 
mais chaque groupe peut décider de piocher et d’adapter la 

caravane selon ses envies et ses moyens. 

Le but de ce kit est de montrer que nul besoin de beaucoup de 
matériel pour reproduire cette action dans tous les quartiers populaires. 

Aujourd’hui, des millions de personnes restent 
sans droits sociaux et civiques. 

Les habitant.e.s des quartiers populaires sont celles et ceux qui souffrent 
le plus des politiques menées par Sarkozy et Hollande. En 2017, on votera 

pour remplacer le président et tous les députés, c’est-à-dire tous ceux 
qui exercent les principaux pouvoirs en notre nom en France. 

La caravane pour l’égalité des droits organise le retour du peuple en politique 
car la politique ce n’est ni leurs magouilles, ni leurs mensonges, 

mais notre quotidien. Alors à nous de jouer pour que notre campagne soit 
une campagne utile et instructive ! 

En 2017, je vote, ils dégagent !

KIT  
DES CAMPAGNES POUR 
L’ÉGALITÉ DES DROITS

http://jlm2017.fr
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1. Pourquoi des caravanes pour l’égalité des droits ?

Chiffres clés :

Droits sociaux
Fraude sociale : 4 milliards d’euros à mettre en perspective 

avec la fraude patronale : 16 milliards et la fraude fiscale : 

80 milliards

Rien que le RSA non distribué alors que les personnes y 

ont le droit : 5,3 milliards !

QQ problème de non-recours en France et pas de fraude 

sociale ou d’« assistés », scandale de millions de personnes 

sans droits

QQ le discours sur l’assistanat sert à dissuader les gens de 

faire valoir leurs droits

Droits civiques
QQ 3 millions de personnes non inscrites (comme si les inscrits 

de Paris, Lyon et Marseille ne votaient pas)

QQ 6,5 millions de mal inscrits (personnes ayant déménagé, 

perdu leur carte d'électeur...)

Le non-accès aux droits met à mal l’égalité entre les citoyens 

et la justice sociale. C’est en premier lieu les jeunes, les 

personnes les moins diplômées et celles ayant acquis la 

nationalité française qui sont le plus exclues ou éloignées 

de la citoyenneté. Or l’oligarchie qui règne sous la 5e 
République s’accommode très bien de cette dissolution 
du peuple qui n’a plus de souveraineté. 

Bilan des caravanes de l’été

Deux caravanes pour l’égalité des droits ont fait un tour de 

France entre le 19 juillet et le 26 août avec 51 étapes dans 
des quartiers populaires. Ces caravanes avaient pour but 

de faire de l’information sur les droits sociaux et de faciliter 

l’accès aux droits civiques.

Pertinence de la démarche : rencontre de centaines de 

personnes n’ayant pas accès aux droits civiques et sociaux 

du fait des politiques menées qui dégoûtent et donnent 

un sentiment d’impuissance. Campagne utile et instructive 
qui doit être continuée.

Ramener la politique à ce qu’elle devrait être : pas des 
magouilles ou des mensonges, c'est de notre vie quoti-
dienne qu'il s'agit (campagne « Je vote, ils dégagent » avec 

chiffres de 1 chômeur en plus toutes les 2 minutes, 1 école 

fermée chaque jour…).

Très bon accueil dans les quartiers où se trouve la popu-

lation qui a le plus souffert des politiques menées et qui 

se sent trahie et abandonnée des politiques. Vif intérêt 

pour le grand balai démocratique, à travers la Constituante 

et le référendum révocatoire « Il faut tout changer ».

Importance de la convivialité de la caravane (musique, 

boissons et nourriture à partager, chaises et table…) car les 

lieux conviviaux de discussions manquent cruellement, 

plaisir de prendre le temps de débattre.

Lien avec des acteurs stratégiques (patrons de café, bou-

langers, associatifs…), nouveaux insoumis qui rejoignent la 

France insoumise et parfois groupes d’appui qui se créent 

dans des quartiers. 

Le bilan est donc très positif grâce à l’investissement de 

centaines de militant.e.s cet été mais les deux caravanes 

n’ont pas pu passer partout. Ce kit est fait pour vous afin 

de reproduire des caravanes pour l’égalité des droits un 

peu partout dans vos départements. À vous de jouer !
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2. Préparer l’action de la caravane

Matériel nécessaire

Matériel minimum

QQ une ou deux tables + quelques chaises

QQ quelques boissons, bonbons ou gâteaux à partager

QQ des tracts, autocollants et affiches de « Je vote, ils dégagent »

QQ un téléphone/une tablette/un ordinateur avec accès Internet 

pour les inscriptions sur les listes électorales en ligne + 

les simulations des droits sociaux

QQ feuilles de contact (lien) pour inscrire de nouveaux insou-

mis.es et encourager à créer des groupes d’appui dans 

les quartiers où nous allons

QQ feuilles d’inscriptions sur les listes électorales (lien)

Matériel pour aller plus loin

QQ un véhicule qui peut être décoré avec le logo de la cara-

vane et les affiches “Je vote, Ils dégagent” (lien vers le 
logo HD)

QQ un barnum ou un parasol qui vous rendent visibles et 

peuvent protéger de la pluie ou du soleil

QQ sono pour mettre de la musique

QQ une imprimante pouvant faire des copies pour les papiers 

des personnes avec un générateur électrique

QQ livres de l’Ere du Peuple, de Jean-Luc Mélenchon

Lieu et mobilisation

Comment choisir les quartiers ?

Pour choisir les quartiers les plus pertinents, vous pouvez 

vous appuyer sur la carte des quartiers en géographies 

prioritaires que vous pouvez consulter ici, qui regroupe les 

quartiers dont les revenus sont les plus faibles. Mais aussi 

sur des analyses de l’abstention, possible par exemple via 
ce site. Bien évidemment ce choix des quartiers doit aussi 

s’appuyer sur votre connaissance du terrain : quartiers popu-

laires, jour de marché, supermarché, place passante…

Demander l’autorisation 
préfectorale pour installer 
la caravane

Il est nécessaire de faire une déclaration préalable d’occu-

pation de l’espace public auprès de la préfecture de votre 

département. Cette demande doit être effectuée 3 jours 

au moins avant le passage de la caravane et 15 jours au 

plus. Cette demande doit prendre la forme d’une lettre 

(lien). Un récépissé de déclaration vous sera remis. Il sera 

nécessaire de l’avoir sur vous lors de la venue de la caravane 

pour pouvoir prouver, le cas échéant, votre droit à occuper 

cet espace.

Donner de la visibilité à vos étapes 
et inviter la presse locale

Pour populariser la venue de la caravane, il est essentiel 

de prévenir la presse locale pour les inviter à venir faire un 

reportage et écrire un article sur le sujet.

Vous trouverez pour vous aider un modèle de communiqué 

de presse à personnaliser (lien) au format mail ou pièce 

jointe ainsi qu’un exemple de dossier de presse de la cara-

vane dont vous pouvez vous inspirer que vous pouvez éga-

lement envoyer aux journalistes (lien).

Annoncer l’arrivée 
de la caravane dans le quartier

Pour assurer la réussite de la journée, il est important de 

prévenir les habitant.e.s de la journée où la caravane sera 

présente. Pour cela, vous avez à votre disposition des affi-

chettes personnalisables (Lien) à coller en amont de l’action. 

Vous pouvez aussi distribuer des tracts ou faire du porte-

à-porte pour l’annoncer.

https://materiel.jlm2017.fr/app/uploads/2016/02/Feuille-dappuis.pdf
https://materiel.jlm2017.fr/app/uploads/2016/09/cerfa_12669_01.pdf
https://materiel.jlm2017.fr/produit/logo-de-caravane-legalite-droits/
https://materiel.jlm2017.fr/produit/logo-de-caravane-legalite-droits/
http://www.ville.gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires,3823
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/election-presidentielle-2012-resultats-572126/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/election-presidentielle-2012-resultats-572126/
http://www.jlm2017.fr/lettre_prefecture
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10446/attachments/original/1474222202/Communiqu%C3%A9_caravane_version2.doc?1474222202
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10446/attachments/original/1474231246/dossier_de_presse_caravane_version2.doc?1474231246
https://materiel.jlm2017.fr/app/uploads/2016/07/Affichette-annonce.pdf
http://jlm2017.fr
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3. Une fois sur place
Organiser l’action

La caravane reste généralement de 10 h à 18 h dans un 

quartier, afin de laisser le temps aux personnes de revenir 

amener leurs papiers ou rediscuter mais ce temps de pré-

sence est à adapter selon votre groupe d’appui. Le fait de 

rester dans le quartier assez longtemps permet de pouvoir 

dire aux personnes rencontrées « on reste jusqu’à 18 h, vous 

pouvez ramener vos papiers ou dire à vos voisins/amis que 

nous sommes là toute la journée »

Le matin : installation du barnum/parasol, des tables, chaises, 

imprimante si vous avez, bonbons, boissons… Il est vraiment 

important d’installer une ambiance conviviale, la caravane 

est un endroit d’échange et de discussion.

Faire un point avec les insoumis.es présent.e.s : connais-

sances des associations, explications sur les outils informa-

tiques, donner quelques chiffres clés pour aider à argumenter, 

faire attention s’il y a de nouveaux militants à ce qu’ils 

trouvent leur place (distribution de tracts à deux...)

Le but de l’action est de faire de l’inscription sur les listes 

électorales et de l’information sur les droits sociaux et dans 

la discussion bien sûr d’aborder le projet de société de La 

France insoumise (notamment la Constituante et le grand 

coup de balai démocratique) .

Il est important d’aborder les gens en expliquant que cette 

caravane est aujourd’hui dans leur ville mais qu’elle a déjà 

été dans 51 quartiers, d’expliquer que cette journée fait 

partie d’une démarche plus large.

Dans chaque quartier, la journée sera différente. Si c’est un 

lieu passant, offrir un jus ou une madeleine avec la personne 

qu’elle prenne le temps ou lui dire qu’on reste longtemps. 

Si le lieu est peu passant, le mieux est d’aller faire du porte 

à porte pour annoncer que la caravane est là. Il ne faut pas 

hésiter à aller chercher les personnes et ne pas attendre 

qu’elles viennent jusqu’à nous.

Bien mettre une feuille de contact pour que les personnes 

qui souhaitent appuyer la candidature de Jean-Luc 

Mélenchon voire s’impliquer ou créer un groupe d’appui 

puissent le faire.

Très important durant la caravane de prendre des photos, 

vidéos… pour pouvoir ensuite raconter la caravane sur les 

réseaux sociaux et à envoyer à groupesappui@jlm2017.fr 

ou à la page Caravane Insoumise sur Faceboook.

Inscription sur les listes électorales

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre de l’année précédant l’élection. 

3 solutions pour s’inscrire :
QQ En se rendant à la mairie 

QQ Par courrier

QQ Par Internet (uniquement dans certaines mairies)

Vérifier si la ville fait de l’inscription sur les listes électorales 

par Internet à l’adresse https://www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/N47 en tapant le code postal. Si 

c’est possible par Internet, il faut que la personne ait un 

mail pour pouvoir se créer un compte (ou alors utilisez 

votre propre compte, en mettant l’adresse email de la 

personne dans le formulaire) et scanner/prendre une photo 

de la carte d’identité et du justificatif de domicile

Si la ville ne fait pas d’inscription sur les listes électorales 

ou si la personne n’a pas d’adresse mail, imprimez ce for-

mulaire : https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16024 et faites des copies des papiers demandés 

afin que la personne ait juste à les amener en mairie. Vous 

pouvez aussi faire un mandat.

Documents nécessaires :
QQ Photocopie de la pièce d’identité : carte d’identité ou 

passeport valide ou expiré depuis moins d’1 an. Pour une 

personne naturalisée française récemment n’ayant pas 

encore de pièce d’identité française : pièce d’identité 

d’origine + une preuve de la nationalité française (décret 

de naturalisation, certificat de nationalité)

QQ Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois à choisir 

parmi : facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone, 

avis d’imposition ou certificat de non-imposition, quittance 

d’assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) 

pour le logement, titre de propriété ou quittance de loyer.

mailto:groupesappui%40jlm2017.fr?subject=
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
http://jlm2017.fr
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QQ formulaire à remplir à télécharger en cliquant ici (lien)

La personne inscrite reçoit ensuite sa carte électorale par 

courrier.

Si la personne vit chez ses parents 
ou est hébergée par un proche
Documents nécessaires :
QQ Formulaire rempli

QQ Photocopie de la pièce d’identité de la personne souhai-

tant s’inscrire

QQ Photocopie de la pièce d’identité de la personne qui 

l’héberge

QQ Une lettre signée de la personne attestant de 

l’hébergement

QQ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom 

de cette personne 

Si la personne n’a pas le temps ou ne peut 
pas se déplacer à la mairie, il est possible 
de se faire inscrire sur les listes par 
une personne vous représentant :
Documents nécessaires :
QQ Formulaire rempli

QQ Photocopie de la pièce d’identité de la personne souhai-

tant s’inscrire

QQ Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois

QQ Photocopie de la pièce d’identité de la personne 

mandataire

QQ Mandat écrit et signé attestant que la personne souhaitant 

s’inscrire donne le droit à la personne tiers de l’inscrire : 

procuration sur papier libre où seront inscrits les noms 

du mandant et du mandataire

Qui a de fortes chances de ne pas être inscrit 
sur les listes électorales ?
QQ Les jeunes ayant déménagé entre leurs 16 et leurs 18 ans, 

15 % des nouveaux électeurs et électrices ne sont pas 

inscrits automatiquement sur les listes

QQ Les personnes ayant acquis la nationalité française 

récemment

QQ Les personnes ayant eu 18 ans avant 1997 quand l’ins-

cription n’était pas automatique sur les listes

Informations sur les droits sociaux

QQ Utilisez le site https://mes-aides.gouv.fr/ pour faire une 

simulation (attention le site ne fonctionne pas pour les 

personnes sans papiers). Vous pouvez utiliser le petit livre 

50 droits d’urgence contre l’exclusion (http://www.cnle.
gouv.fr/50-droits-contre-l-exclusion-un.html) si besoin.

QQ Conseil : noter seulement le revenu principal de la per-

sonne (salaires, RSA, retraites…) pour avoir ensuite un 

panorama des aides auxquelles la personne aurait le droit 

et vérifier ensuite avec la personne ce qu’elle touche déjà 

ou non. De plus, le site est normalement très fiable, mais 

pas de faux espoirs donc on continue à dire « normale-

ment, vous auriez droit à ce(s) droit(s), je vais vous dire où 

vous allez pouvoir vérifier cela et le(s) faire valoir ».

QQ Lorsque le résultat de la simulation apparaît, noter sur un 

papier les droits de la personne et les papiers nécessaires 

pour les obtenir et les orienter vers le point d’accès aux 

droits/ Maison du droit et de la justice du quartier ou vers 

un centre social qui pourra les aider à les faire valoir réel-

lement. Bien noter aussi que c’est le résultat de la simu-

lation sur le site mes-aides.gouv.fr, et conseiller de refaire 

la simulation en cas de changement de situation (nais-

sance, chômage…)

QQ Il peut être intéressant d’aller en amont voir des associa-

tions locales pour leur proposer d’orienter des personnes 

vers elles.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://mes-aides.gouv.fr/
http://www.cnle.gouv.fr/50-droits-contre-l-exclusion-un.html
http://www.cnle.gouv.fr/50-droits-contre-l-exclusion-un.html
http://mes-aides.gouv.fr
http://jlm2017.fr
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À nous de jouer ! 
Pour toutes questions, 
N’hésitez pas à écrire à 
caravane@jlm2017.fr.

4. Poursuivre l’action
Il est important de revenir dans le quartier dans les semaines 

suivants un passage de la caravane et de travailler à construire 

la France insoumise dans tous les quartiers de France.

Le site jlm2017.fr propose de nombreuses fiches pour avoir 

des idées d’actions ici (il faut être connecté.e à son compte 

pour y avoir accès) : distribuer des tracts et coller des affiches, 

mais aussi porteurs de paroles, écoutes collectives etc. 

Le passage de la caravane dans le quartier doit servir à 

récolter des appuis à la candidature de Jean-Luc Mélenchon 

vivant dans le quartier qui peuvent rejoindre voire créer un 

groupe d’appui qui agira ensuite régulièrement sur le 

territoire. 

http://jlm2017.fr
http://www.jlm2017.fr/agir_modes_emploi
http://jlm2017.fr
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