
Chers concitoyens européens ! 
 
Vous aimez le Royaume-Uni et ses habitants et chérissez ce qu'ils ont apporté à 
l'Europe ? Tu es triste qu'ils partent ? Le Royaume-Uni vous manquera, assis autour 
de la table familiale de l'UE, en train de discuter de solutions, de négocier, 
d'échanger des idées, de plaisanter et de faire la fête ensemble ? Vous voulez 
l'exprimer d'une manière amicale et attentionnée ? 
Alors c'est votre site web. Il s'agit d'une façon simple et intéressante de montrer que 
vous vous souciez d'autrui. La seule chose que vous avez à faire est d'envoyer une 
carte postale au Royaume-Uni ! 
 
Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne pensons pas que ce projet fera disparaître 
Brexit. 
Mais nous croyons aux signes de gentillesse et de prévenance qui pourraient nous 
aider à améliorer la façon dont nous nous comporterons à l'avenir. Après tout, nous 
avons une histoire commune, et nous sommes dans cette partie du monde 
ensemble. 
 
 
Cartes postales 
 
C'est comme ça que ça marche :  
 
Envoi par courriel : 
Cliquez sur le bouton "télécharger e-card". Vous obtiendrez un fichier pdf que vous 
pouvez joindre, par exemple, à un courriel. 
 
Envoi par courrier normal : 
Cliquez sur le bouton "télécharger la version imprimable". Vous obtiendrez un fichier 
pdf que vous pourrez imprimer sur papier épais. 
Découpez sur les bords coupants, pliez et collez de façon à ce qu'il y ait une face 
avant et une face arrière et que le format ait maintenant la taille d'une carte postale. 
Ajoutez l'adresse, appliquez le timbre-poste correct de votre pays, et c'est parti pour 
la boîte aux lettres suivante dans votre quartier. 
  
Voici quelques suggestions pour l'envoyer : 
Vous pourriez l'envoyer à : 

• un ami au Royaume-Uni 
• un partenaire commercial au Royaume-Uni 
• une organisation que vous connaissez ou que vous avez trouvée sur Internet, 

une mairie, une église, un hôpital, etc. 
• Vous pourriez aussi considérer un politicien ou une autre figure de la vie 

publique 
• si vous êtes professeur d'anglais, vous pourriez encourager vos élèves à 

écrire à une école que vous connaissez ou que vous avez trouvée sur Internet 
• Il serait peut-être bon de se concentrer en particulier sur les régions 

d'Angleterre qui ont voté "Leave". Vous trouverez ces régions ici : 
• https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results 
• 10 Downing Street, Londres, Royaume-Uni est toujours une option ! 

  
Comment pouvez-vous vous assurer que beaucoup de cartes sont envoyées ? 



• Envoyer une carte à une seule personne, c'est déjà génial ! 
• Envoyer beaucoup de cartes est merveilleux aussi ! 
• Demander à d'autres d'envoyer des cartes postales en faisant de la publicité 

pour ce site web via les médias sociaux ou par le bouche à oreille est aussi 
une idée brillante ! 

• Et vous avez peut-être d'autres idées auxquelles nous ne pouvons même pas 
penser ! 

Je vous remercie ! 
 
 
A propos de nous 
 
Qui nous sommes : 
Nous sommes un groupe de voisins vivant en Bavière. Nous nous intéressons à la 
politique et certains d'entre nous ont des compétences techniques et graphiques. 
Nous ne sommes en aucun cas liés professionnellement à l'UE - nous sommes 
simplement des citoyens qui veulent maintenir l'Europe à flot. 
  
Comment ce projet se poursuivra-t-il ? 
Nous ne le savons pas encore, mais nous avons quelques idées pour continuer 
après Noël. La Saint-Valentin serait une autre bonne occasion. Si vous êtes 
intéressé, continuez à consulter le site Web de temps à autre. 


