
 

 

Quel est l’objectif d’une lettre ouverte ?  
Une lettre ouverte est une manière de décrire directement les principaux 
points de discussion de votre campagne et d’exposer clairement vos 
arguments.  

Comme leur nom l’indique, les lettres ouvertes sont destinées à être lues par 
un large public plutôt que par une seule personne. Les lettres ouvertes sont 
adressées à une seule personne (comme une personnalité politique ou un(e) 
responsable politique), mais sont ensuite publiées plus largement (dans les 
médias ou sur un site Web).  

En adressant votre lettre ouverte à un individu, vous pouvez décrire les 
mesures spécifiques qu’il peut prendre pour soutenir votre campagne.  

Prenez le temps d’identifier la personne à qui vous souhaitez écrire. Celle-ci 
doit disposer du pouvoir et de l’autorité nécessaires pour agir sur cette question. La 
lettre ouverte doit décrire avec précision ce qu’elle peut faire et pourquoi elle est la 
bonne personne à impliquer dans cette campagne.  

Les lettres ouvertes peuvent émaner d’individus, mais leur impact peut être 
renforcé si vous pouvez montrer que plusieurs personnes se sont regroupées 
pour faire campagne sur une seule question. 

Comment écrire une lettre ouverte 
● Expliquez qui vous êtes. Pour asseoir votre crédibilité, mettez en avant 

vos connaissances et votre expérience.  

● Expliquez le problème. Allez à l’essentiel : même si la personne à qui 
vous écrivez comprend les détails techniques du chiffrement, il est 
possible que le grand public qui lira la lettre ne soit pas familiarisé avec 
le sujet.  



 

 

● Expliquez la solution. Montrez au/à la destinataire de la lettre les 
mesures spécifiques que vous souhaiteriez qu’il/elle prenne et 
expliquez comment ces mesures contribueront à résoudre le problème. 
Décrivez leur impact potentiel.  

● Signez votre lettre. Les lettres ouvertes ont plus d’impact si elles sont 
signées par de nombreuses personnes. Cela montre que votre 
campagne bénéficie d’un soutien massif, surtout si vous êtes en 
mesure de regrouper des signataires divers, dotés d’une expérience 
pertinente dans le domaine. Partagez la lettre avec votre réseau et 
encouragez leurs membres à la signer avant sa publication. Approchez 
d’autres organisations qui partagent les mêmes idées et demandez-
leur de signer la lettre : créer une coalition est une manière efficace de 
démontrer que de nombreuses personnes se soucient de la question.  

● Partagez la lettre ouverte. Publiez la lettre sur votre site Web. Vous 
pouvez également décider d’en envoyer une copie aux organes de 
presse. Ils publieront peut-être aussi la lettre sur leur site ou en 
parleront dans un article.  

Points importants à respecter 
● Soyez poli(e). Vous essayez de convaincre le/la destinataire d’agir pour 

votre compte. Vous souhaitez vous faire des amis, pas des ennemis.  

● Soyez concis(e). Votre lettre doit rester brève tout en contenant toutes 
les informations pertinentes.  

● Proposez des solutions. Expliquez clairement que le/la destinataire de 
la lettre a le pouvoir de changer les choses et de résoudre le problème.  

  



 

 

Exemple de lettre ouverte 
Cher/Chère [nom du/de la destinataire] 

Nous soussignés, constituons un groupe de défenseurs d’Internet [expliquez 
qui vous êtes ainsi que votre parcours].  

Nous sommes extrêmement préoccupés par [décrivez le problème].  

Ce problème intervient au moment où les gouvernements du monde tentent 
d’affaiblir le chiffrement en [donnez des détails pertinents pour fournir un 
contexte plus large].  

Nous vous demandons de [expliquez les mesures spécifiques que vous 
souhaiteriez que la personne prenne et comment ces mesures contribueront 
à résoudre le problème].  

Sincères salutations,  
[Liste des signataires] 


