Hommelet
Comité de Quartier

222, AVENUE DES NATIONS-UNIES • 59100 ROUBAIX
WEB : http://www.hommelet.com

TÉLÉPHONE :03 20 73 19 17
FAX : 03 20 66 99 10

Roubaix, le lundi 8 mai 2005

Objet : invitation à la Grande Marche de la Démocratie et du Vote, Roubaix
Madame, Monsieur,

Malgré nos implications respectives, à tous, au sein de nos quartiers à encourager la citoyenneté, les
dernières élections ont montré que les Roubaisiens désertaient massivement les bureaux de vote. 70,99%
d’abstention lors de la dernière consultation européenne (soit des pointes de 80% dans les quartiers).
Certains considèrent ce fait comme inéluctable et mettent la raison de cet “abandon” du rôle de citoyen
comme une fatalité liée à des raisons socio-économiques. Sans nier les souffrances, nous pensons que non : les
habitants ont encore leurs mots à dire !
Le 21 mai, donnons un signal fort à Roubaix ! Le Référendum pour le Traité de la Constitution
Européenne est un enjeu primordial. Que l’on vote OUI ou que l’on vote NON. Mais que vaudra cette
consultation si 2 personnes sur 10 choisissent pour les autres ?

On vous invite
à participer !

C’est pourquoi, nous vous proposons d’organiser une “Grande
Marche de la Démocratie” avec l’ensemble de ceux qui contribuent
à la démocratie locale au sein de nos quartiers : associatifs, militants,
élus, techniciens, et toute personne impliquée sur le territoire.

L’idée est de faire un grand rassemblement, le plus ouvert possible avec les figures roubaisiennes
que vous êtes, représentant(e) d’association, d’entreprise, ou personnalité qualifiée, en un grand cortège festif, prônant la Paix et la Participation des Habitants, citoyens, jeunes et adultes.
Le cortège réunira environ 200 personnes, enfant et adultes, portant le slogan “Je Pense Donc Je
Vote” de nos t-shirts spécialement imprimés à cette occasion, et passera par des lieux emblématiques du
centre ville de Roubaix. Nous distribuerons en chemin les tracts incitatifs (du Conseil Jeunes et du collectif) et
inviteront les roubaisiens à inverser la tendance abstentionniste (voir au verso).
L’objectif est de continuer à réveiller les consciences
citoyennes ou en tout cas d’affirmer l’importance d’un vote
massif, dans un esprit détendu de dialogue. Avec, bien
entendu, un retour médiatique positif espéré conséquent.
Seriez-vous prêt(e) à réunir la délégation de votre quartier ?

Samedi 21 mai 2005
Marche de la Démocratie

Nous vous invitons à une réunion préparatoire le
samedi 14 mai à 16h au CQH, 222 avenue des Nations Unies pour un goûter d’organisation.

Convaincue de votre intérêt pour cette cause noble qu’est la participation au vote, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre considération,
Pour le Collectif “Je Pense Donc Je Vote”
Sylvie THILLOY

Présidente du Comité de Quartier de l’Hommelet
Conseillère de Quartiers NORD

Infos pratiques - Rendez-vous
• [Jour J] : Samedi 21 mai 2005 : La Marche de la Démocratie
- midi : accueil des participants “actifs”, remise des t-shirts et des tracts,
répétition à la Condition Publique
- 14h : maquillage des enfants aux couleurs de l’Europe
- 15h : début du défilé
- trajet : Condition Publique, Mc Arthur Glen, place de la Liberté (Maison
des Association), Grand-Rue
- 16h30/17h : arrivée du cortège Grand Place / réception en mairie
- pot à la Maison des Associations et/ou débats improvisés dans la terrasse
des cafés*
~~~
• [J - 7] : réunion d’organisation : samedi 14 mai 2005, à 16h
au CQH, 222 avenue des Nations Unies, Roubaix :
- définition des itinéraires,
- responsabilisation,
préparatoires
* :Rendez-vous idées !
- rappel des contraintes techniques.
Apportez vos
- organisation générale, dernières informations
• [J-5 à J-1] : 16 au 20 mai 2005 : confection des banderoles, des slogans, et des “étendards des quartiers et des associations”, des “tambours
européens”, impression des tracts...

Inscription au cortège officiel
prénom, nom :
adresse :
organisme :
téléphone portable :
fax :
mail :
je souhaite réaliser un étendard de mon ❏ quartier ❏ association :
nombre de t-shirts à réserver (indiquez les tailles) :
à nous communiquer rapidement au CQH, 222,avenue des Nations-Unies Roubaix - tél : 03.20.73.19.17fax: 03.20.66.99.10 - contact@hommelet.com.

mai 2005
Le collectif “Je Pense Donc Je Vote” a
été officialisé l’an passé lors des
élections régionales et européennes
autour du slogan du même nom, face
à l’abstentionnisme grandissant : il
consiste à inviter les habitants et les
politiques (toute tendance) à discuter
ensemble lors des consultations
électorales. Nous avons par exemple
reçu la visite de ministres, de sénateurs, de députés, de conseillers
municipaux, et du Maire de Roubaix.
Et c’est surtout une initiative
indépendante d’habitants rejointe
aujourd’hui par le réseau Redpop, le
Pole
Ressources
Jeunesse
Deschepper, le Conseil Jeunes de
Roubaix !
MOBILISATION CONTRE L’ABSTENTION

in✌itez ✌os amis
à ✌oter
pour la ✌ictoire
du ✌ote
le 29 mai 2005 !

tract 2005 aux couleurs européennes

En plus de la Marche de la
Démocratie, sont prévues aussi 9
réunions publiques sur le “OUI” et
sur le “NON” au Référendum :
- 17/05/05 à 19h : UMP (pour le OUI)
- 19/05/05 à 19h : PS (pour le OUI)
- 20/05/05 à 18h : LO (pour le NON)
- 20/05/05 à 19h : UDF (pour le OUI)
- 23/05/05 à 19h : PCF (pour le NON)
- 24/05/05 à 18h : PRG (pour le OUI)
- 24/05/05 à 19h : Les Verts (le OUI)
- 26/05/05 à 19h : MRC (pour le NON)
- 27/05/05 à 18h : LCR (pour le NON)
Détails de ces rencontres sur notre site internet:

http://www.hommelet.com

juin 2004 :
70,99% d’abstention à Roubaix,
le vote piétine
(80% dans les quartiers)

le 21 mai 2005 :
remettons la démocratie en marche !

Comité de Quartier
de l’Hommelet

