
QUELQUES ASTUCES POUR LE PORTE À PORTE

Chère insoumise, cher insoumis,

Merci pour votre engagement avec la France Insoumise. Pour ces dernières semaines de 
campagne, la mobilisation de tout le monde est nécessaire. Nous devons convaincre les 40% 
de français-e-s qui hésitent encore sur leur vote. Ces personnes, nous devons aller les voir au 
plus près de chez eux. Ce ne sont pas forcément celles que nous rencontrons dans l’espace 
publique ou sur Internet. Le porte à porte est donc un enjeu important.
Lors de vos portes à portes, vous allez rencontrer des citoyen-ne-s pour les convaincre de 
voter Jean-Luc Mélenchon. Pour beaucoup d’entre elles/eux, vous serez le premier visage 
qu’ils vont voir de la campagne de la France Insoumise. Vous êtes donc les représentants 
de notre mouvement pour eux, des sortes d’ambassadeurs. 

C’est sympa n’est-ce pas ? Parfait ! Du coup, voici quelques astuces pour être sûr que vous 
apprécierez l’expérience à 100% !

1 – Présentez-vous clairement : vous êtes un bénévole qui fait du porte à porte pour la 
France Insoumise. Il est important que vous soyez identifi able comme tel pour montrer que 
notre campagne est transparente. 
Ça permet également d’attirer la sympathie de votre interlocuteur : s’engager sur son temps 
libre, ça inspire un certain respect !

2 – C’est important de sourire, ça donne de l’énergie et ça donne naturellement un ton bien 
plus amical.

3 – Il faut être à l’écoute, ne pas chercher à amener les thèmes qui vous sont chers mais 
plutôt chercher à faire que le ou la citoyen-ne s’ouvre à vous en vous disant le sujet qui lui 
tient à cœur. Ça permet de montrer ce que le France Insoumise propose pour répondre à 
ses préoccupations.

4 – Il n’y a pas de soucis à ne pas savoir répondre à une question spécifi que. 
N’hésitez pas à toujours avoir un programme sur vous et à chercher la réponse avec l’habi-
tant(e).

5 – Enfi n, si c’est possible, orientez la conversation vers une action concrète :
• Inviter au prochain rendez-vous dans le quartier ou la ville.
• vInviter à se renseigner sur le site du programme.
• Inviter à signer sur le site si la personne est convaincue.
• Inviter l’habitant(e) à en parler autour de lui/elle pour convaincre d’autres personnes.

6 – De manière générale ne prolongez pas trop les échanges, surtout en cas de gros dé-
saccords. Le but est de convaincre un maximum de monde.



GUIDE PRATIQUE DU PORTE À PORTE INSOUMIS !

Le porte à porte, c’est parfois intimidant pour celles et ceux qui n’ont pas l’habitude. 
Ce document a pour but de vous aider à construire une conversation dans cette situation. C’est 
un canevas que vous pouvez vous approprier à votre manière, l’essentiel dans une discussion, 
c’est que vous soyez naturels et que vous parliez avec vos convictions.

1 – Se présenter :
« Bonjour, je m’appelle Sarah, je suis bénévole à la 
France Insoumise, et j’habite le quartier/la ville. »

2 – Première question :

« Vous savez qu’il y a le 1er tour des élections présidentielles Dimanche 23 avril ? »

(Cela permet d’évaluer la politisation de la personne)

3 – Identifier son engagement :

« On vient vous parler de Jean-Luc Mélenchon, le candidat
De la France Insoumise, vous le connaissez ? »

4 – Sujet de discussion :

« Qu’est-ce que vous attendez que cette élection change ? »

(En fonction du sujet vous pouvez parler des propositions de la France Insoumise. S’il n’y a rien, 
vous pouvez prendre votre propre exemple. N’hésitez pas à mettre en évidence que nos pro-
positions vont avoir un impact concret sur leur vie.)

5 – Identifier l’engagement :

« Est-ce que vous seriez prêts à voter pour Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi ? »

(En fonction de la réponse vous pouvez donner votre propre sentiment, sans jamais être in-
sultant ni agressif, ça peut simplement être pour exposer la différence de programme avec le 
candidat cité, ou insister sur notre dynamique qui peut nous amener au second tour).

6 – Finissez par une invitation :

« Ce que je vous propose c’est :
- De venir à notre prochain rendez-vous dans le quartier/la ville

- De consulter le site de notre programme pour toutes vos questions
- De signer votre soutien sur le site jlm2017.fr »

(C’est important de laisser une perspective concrète à la personne, qu’elle ait une possibilité 
de vous recontacter ou de savoir où répondre à ses interrogation. Vous pouvez également 
prendre son contact et l’informer de vos prochaines actions ou grands rendez-vous)

7 – « Au revoir, bonne soirée ! »


