Invitation aux adhérents de R.A.P.

Au bout de 3 ans de la gestion de notre campagne "Pas de pub privée sur les murs"publics" des collèges et lycées", notre coordinateur de cette action , Pierre NICOLAS (RAP26) souhaite passer la main , avant le lancement de notre prochaine campagne : « Pas de pub privée sur les murs publics de nos écoles Primaires »
Nous n'avons pas la prétention de gérer la sauvegarde des murs d'écoles de nos  36000 communes . Mais arriver à obtenir déjà un engagement des mairies des villes/préfectures serait une bonne suite à la sauvegarde des murs de nos collèges et lycées publics . 

Mais coordonner signifie quoi ?  

En se basant sur son expérience Pierre peut aligner les points suivants :
"Sans prétendre imposer mes procédures au prochain coordinateur, il est difficile d'échapper à 

- concevoir une lettre d'interpellation ( celle de JB Mazens (RAP/Annecy) et celle de Thomas  ont été très efficaces pour amener des conseils généraux à se déterminer) 

- contacter les adhérents "départementalement" ( RAP Vincennes peut refiler le listing des adhérents) ...leur propre lettre adressée à leur maire aura un autre impact . ...et il est évident que les adhérents soient invités à s'impliquer "sur place" .

- avoir les noms , adresses , courriels des maires pour leur expédier cette lettre "officielle" au nom de l'association. (facile avec internet et avec l'aide des adhérents locaux )

- Contacter par lettre des "adhérents sans internet" et qui sont les seuls adhérents RAP de tel département : Il faut mettre dans le coup TOUS les adhérents et pas seulement les "internautes" .

- contacter de possibles "motivés" dans des départements "sans adhérents RAP ".

- centraliser toutes les réponses des Mairies 
 .pour faire le point sur l'avancée de la campagne 
 .pour les communiquer à RAP Vincennes et à notre Webmestre
 .pour les expédier aussi aux impliqués du département : les RAP qui ont écrit à la mairie et qui risquent d'attendre une réponse déjà parvenue ailleurs - les syndicats d'enseignants et les fédérations de parents d'élèves du département .(j'ai déjà les adresses courriels de ces derniers) 
          
Tout ceci peut paraître énorme , mais sur 3 ans j'ai eu le temps de gérer au jour le jour ....Enfin je précise que je reste à la disposition du futur coordinateur ...et si  un adhérent se sent en forme pour tenter l'expérience , mais hésite un peu  , il peut me joindre à PrNICO[at]aol.com ou au Tél  04 75 40 64 75  pour plus d'infos .

Au plaisir de vous lire ou de vous entendre,

PrNIC 




RAP Vincennes ne peut pas tout gérer. La poursuite de notre campagne est une nouvelle occasion : 
 
- pour qu'un adhérent "motivé" puisse s'impliquer comme coordinateur  (sans pour autant être à PARIS ! ) 
- pour que Tous les adhérents s'impliquent dans un simple geste de résistance : Ecrire à la Mairie du chef lieu .

Nous espérons vos réponses , vos remarques pour améliorer  l'opération , ou l'accord  de vous investir dans ce rôle de coordinateur visant cette fois -ci  à la préservation des murs des écoles primaires du chef lieu .

 Thomas - Laure  -  Jean-Christophe  - Stéphane

