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La campagne électorale est au militant ce que le championnat 

est au sportif : l’aboutissement de longs mois d’entraînement 

avec pour seul objectif : une victoire. 

 

Qu’elle soit concentrée sur quelques semaines ou dure plusieurs 

mois, la campagne électorale met la vie du militant à rude 

épreuve, surtout s’il n’y est pas préparé. 

 

Entre travail et vie familiale, réunions de section et tractages, 

meetings et boîtages, il reste peu de temps pour les loisirs 

habituels, mieux vaut avoir cela à l’esprit avant de commencer. 

Mais qu’à cela ne tienne, le loisir en l’occurrence est dans l’action 

militante, le bonheur dans le don de soi. 

 

Les militants aguerris le savent, la campagne électorale est une 

parenthèse valorisante, riche en échanges et moments 

conviviaux. C’est LE rendez-vous que nous attendons tous. 

 

Rien de tel que le militantisme pour se convaincre soi-même, en 

premier lieu, du bien fondé de son engagement. Confrontée aux 

contradicteurs, la certitude s’argumente, se clarifie d’elle-même, 

un peu comme une lame mieux aiguisée chaque jour. 

 

Porter au devant de ses concitoyens un projet que l’on sait juste 

et salutaire pour eux, procure un réel contentement car dénué de 

tout intérêt personnel. Une activité physique bien dosée vous 

mettra en pleine forme et vous en redemanderez ! 
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Enfin, les moments passés avec les autres militants sur le terrain 

sont des occasions de tisser des liens forts au sein d’un 

mouvement, des souvenirs de camaraderie où l’on se sent porté 

par l’enthousiasme ambiant. 

 

Par contre, un temps mal géré, ou des conditions climatiques 

extrêmes, peuvent laisser les plus motivés en rase campagne, ou 

pire, leur faire vivre des lendemains de surmenage plus ou moins 

dévastateurs. 

 

Voilà pourquoi il est absolument nécessaire de s’y préparer, 

comme un athlète le fait pour une compétition sportive, à la fois 

physiquement, techniquement et mentalement. 

 

Réalisé en collaboration avec l’équipe du Groupe Action du 

MoDem Essonne, le GAME, ce petit guide pratique aborde ces 

phases préparatoires pour militer tout en continuant de mener 

des vies professionnelle et familiale normales. 

 

Il est à l’usage des militants, des responsables de section, des 

référents de campagne, des délégués de circonscription et de 

tous ceux qui souhaitent rejoindre l’action. 

 

Vous y trouverez astuces et simples conseils de bon sens pour 

gagner du temps, des forces et le plus important :  

 

 

des électeurs ! 
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PPrrééaammbbuullee  
 

 

Premier maillon de la chaîne entre les électeurs et le leader 

politique, le militant a un rôle essentiel à jouer, spécialement en 

période électorale. Par son discours, sa présence régulière sur le 

terrain, il donnera une image positive du mouvement qu’il 

représente à ses concitoyens. 

 

Le militant motivé n’est pas nécessairement un militant acharné. 

Ses convictions le poussent à faire connaître un message 

important à ses semblables, efficacement avant tout. 

Concernant le nombre d’heures à y consacrer, il n’y a pas de 

règle, encore moins de contrainte. 

 

Où militer ? 
Personne n’est tenu de militer sur le secteur de son domicile. Si 

pour des raisons pratiques, vous avez la possibilité de militer près 

de votre lieu de travail, il suffit de contacter l’équipe locale et de 

lui proposer votre aide. A l’heure du repas, par exemple, si vous 

avez une pause plus longue que le temps nécessaire pour 

déjeuner, ou bien juste avant d’embaucher ou de repartir chez 

vous. Votre délégué de circonscription est là pour vous fournir les 

informations nécessaires. 

 

De même pour les commerçants qui ne souhaitent pas s’aliéner 

leur clientèle ou bien ceux qui ont une maison de campagne pour 

le week-end, les vacances. 
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Certes, une présence sur le terrain pour rencontrer la population 

est nécessaire, mais le militantisme peut s’exprimer de 

différentes manières. 

 

Le Net 
Avec l’engouement pour les réseaux sociaux, il y a énormément 

de choses à faire et à inventer pour ceux qui préfèrent l’écriture 

sur des forums ou des blogs. C’est d’ailleurs un mode de 

communication extrêmement rapide et efficace. En outre, 

Internet permet de contacter les personnes qui ne peuvent pas 

sortir de chez elles pour des raisons de santé et d’autres qui 

sortent peu pour avoir choisi le télétravail. 

 

Les réunions d’appartement 
Les pères et mères de famille ayant des enfants en bas âge, 

retenus à la maison par leurs obligations familiales, pourront 

organiser des goûters ou des apéritifs militants en invitant par 

exemple leur délégué de circonscription à venir parler des 

problèmes de la ville à des voisins intéressés. En quelques 

heures, ils auront associé vie familiale, vie sociale et 

militantisme. 

 

Le mode passif 
Le militantisme connaît aussi des moments plus détendus, mais 

visibles, comme des repas ou des rassemblements conviviaux 

entre militants. Une fois par semaine, les délégués peuvent 

organiser - par exemple le samedi midi après un tractage au 

marché - un déjeuner tous ensemble dans le resto du coin. En 

demandant aux familles respectives de rejoindre le groupe, la 

tablée n’en sera que plus grande, donc remarquée, en laissant 

écharpes et tracts en évidence pour être identifiés par les autres 

clients.  


