
Quel est ton nom ?
Version longue, et acronyme...

Quel est ton nom ?
Version longue, et acronyme...

Ton rôle est...

UN GROUPE POLITIQUE

As-tu un site internet ? 
Si oui, quelle est l’adresse, et va faire un tour dessus...

As-tu un site internet ? 
Si oui, quelle est l’adresse, et va faire un tour dessus...

Quand as-tu été créé ? 
Pourquoi ? Dans quelles conditions ?
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Pourquoi ? Dans quelles conditions ?

Quelle est ton histoire récente ?
Les grandes lignes des 30 dernières années
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Quelles sont tes valeurs, tes positions politiques ?
En somme, qu’est-ce que tu défends ?

Quelles sont tes valeurs, tes positions politiques ?
En somme, qu’est-ce que tu défends ?

Qui sont tes élécteurs ?
Quelle est la base éléctorale ? Que veut-elle ?

Qui sont tes élécteurs ?
Quelle est la base éléctorale ? Que veut-elle ?

Quel est ton score éléctoral aux dernières élections ?
Ton pourcentage de vote ? Et aux élections précédentes ?
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Ton pourcentage de vote ? Et aux élections précédentes ?

Qui sont les autres partis politiques proches de toi sur l’échiquier ?
Pour savoir avec qui tu peux négocier plus facilement...

Qui sont les autres partis politiques proches de toi sur l’échiquier ?
Pour savoir avec qui tu peux négocier plus facilement...

Et les partis politiques qui te sont opposés ?
Ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues...
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Combien as-tu de membres ou d’adhérents ?Combien as-tu de membres ou d’adhérents ?

Qu’est-ce que tu penses défendre dans la commission où tu vas intervenir ?
Qu’est-ce que tu dois négocier pour parvenir à réaliser les objectifs de ton organisation ?
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Ce que tu peux faire régulièrement : 
Lire la presse – tous les 15 jours, ou tous les mois environ – pour voir si on 
parle de ton groupe politique (cherche dans google actualité, ou regarde les 
newletter sur le site de ton parti politique…). Juste pour te tenir informé. 
N’oublie pas : tu prépares un rôle ! Plus tu en sauras, mieux tu pourras le 
jouer ! 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

