08:03:07

Il faut redoubler d’efforts maintenant !
From:

Micheline Calmy-Rey <info@initiative-multinationales.ch>

To:

Denis ERNI <denis.erni@a3.epfl.ch>

Subject:

Il faut redoubler d’efforts maintenant !

Date:

Saturday, November 21, 2020 9:52 AM

Size:

71 KB

Bonjour Denis,
Il n’est pas dans mon habitude de lancer un appel en tant qu’ancienne conseillère
fédérale, mais l’initiative pour des multinationales me tient très à cœur. Selon les
sondages, le résultat sera extrêmement serré. Étant donné qu’à peine 28 % des
votantes et votants ont voté jusqu’à présent, ce week-end s’annonce décisif.
Incitez votre famille et votre entourage à voter OUI à l’initiative pour des
multinationales responsables :
• envoyez l’appel à voter par Whatsapp,
• envoyez l’appel à voter par Email,
• relayez l’appel à voter sur Facebook.
J’avoue que, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai rarement vu une campagne de
votation au cours de laquelle autant de contre-vérités étaient propagées sur une
initiative, comme le fait actuellement le lobby des multinationales.
D’après mon expérience, les recommandations de vote personnelles sont plus
efficaces que les affiches et les encarts publicitaires : écrivez dès aujourd’hui à
vos connaissances pour qu’elles participent à la votation sans se laisser déstabiliser
par les contre-vérités !
Un grand merci d’avance de nous aider à diffuser notre appel à aller voter.
N’oubliez pas, seuls 28 % des votantes et des votants se sont exprimés jusqu’à
présent. Alors il est plus que jamais temps pour :
• envoyez l’appel à voter par Whatsapp,
• envoyez l’appel à voter par Email,
• relayez l’appel à voter sur Facebook.
L’initiative pour des multinationales responsables vise une évidence absolue :
lorsque des multinationales comme Glencore empoisonnent des cours d’eau
ou détruisent des régions entières, elles doivent rendre des comptes.
Merci encore pour votre soutien et votre engagement en faveur de cette initiative si
importante.
Je vous souhaite une belle fin de semaine et vous envoie mes cordiales salutations
de Genève.
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Micheline Calmy-Rey

P.S. : le secrétariat de campagne vous envoie ce message en mon nom. Votre
adresse ne m’a bien sûr pas été transmise.
-Micheline Calmy-Rey
Ancienne présidente de la Confédération
Initiative multinationales responsables
Monbijoustrasse 31, Case postale
3001 Berne
info@initiative-multinationales.ch
www.initiative-multinationales.ch

Il est pour nous important de garder le contact par mail avec les personnes qui nous soutiennent. Nous ne pourrons gagner
cette votation sur l’initiative pour des multinationales responsables que si de nombreuses personnes soutiennent l’initiative
comme vous. Si vous souhaitez toutefois recevoir moins d’emails de notre part, écrivez-nous à info@initiativemultinationales.ch. Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email de notre part, vous pouvez vous désinscrire de la liste ici.

Notre adresse: Initiative multinationales responsables, Monbijoustrasse 31, Case postale, 3001 Berne, Switzerland

