TuTo
b ande ro l e
Matériel nécessaire:
- Ficelle
- Feuilles, papiers
- scotch ou agrafes
- peinture, crayons de couleur, stylo, marqueur...
- Ces fournitures sont en général toujours disponibles dans les grandes surfaces.

étape 1 :
- Écrire son message, 1 lettre par feuille, en mettant des feuilles blanches pour les espaces.
- Prendre en compte que les deux centimètres en haut et en bas de la feuille seront
utilisés pour faire les fourreaux .
- Bien les ranger dans l'ordre, cela simplifiera l'accroche.

étape 2 :
- Accrocher les feuilles sur la ficelle en repliant les 2 cm en haut de la feuille sur
la ficelle. fermer ce fourreau à l'aide des agrafes ou du scotch. (Photos 1 et 2)
- laisser dépasser un mètre de ficelle et faire un nœud avant la première feuille.
- Faire tout le message.
- Faire un nœud à la fin du message, laisser également un mètre de ficelle (4) en plus.
Recommencer l'opération pour faire passer une ficelle en bas du message.
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étape 3 :
- Plier les feuilles en accordéon, vérifier que votre banderole se déplie facilement .
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étape 4 :
- Votre banderole ne peut pas être placée n'importe où. Faites un repérage par internet
(google map puis street view) ou directement sur vos trajets réGuliers (Courses alimentaires par exemple).
- Vérifier la météo car votre banderole n'est pas résistante à l'eau.
- Pour éviter que votre banderole soit courbe (7), penser à bien tendre les ficelles
avant de faire les derniers nœuds d’accroche.
- Installer la banderole pendant l'un de vos déplacements autorisés. méfiez vous tout
de même des forces de l'ordre, votre initiative pourrait leur déplaire.
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étape 5 :
- Faites une photo et Partagez la à cette adresse https://partage.attac.org/s/Mfb7xmHc2PyNBkq
Précisez le lieu et la date en renommant le fichier.
-tagez nous sur les réseaux sociaux! (Facebook : @AttacFr) (Twitter : @Attac_fr)
(instagram : @Attac_fr).

Conseils :
- Privilégier les messages courts.
- chaque caractère fera 21cm.
- Exemple : «�Mort au capitalisme�» représentera ainsi une banderole de plus de 4m de
long. «�Soutien aux soignants, pas au gouvernement�» fera plus de 8m.

Conseils débrouille :
- Vous n'avez pas de peinture�? Pas de marqueurs�? Vous pouvez utiliser du cirage en tube
ou de l’adhésif pour tracer vos lettres.
- Vous n'avez pas d'agrafe�? Pas de scotch�? Pas de colle�? Vous pouvez fabriquer votre
propre colle en mélangeant de la farine et de l'eau et en chauffant jusqu'à obtenir une
pâte de la même consistance que de la confiture (environ).
-Vous n'avez pas de feuilles�? Vous pouvez découper des sachets de papier en deux.
-Vous pouvez maintenant aller poser votre banderole en sacs de papier découpés
collés avec de la farine et peinte au cirage. Et nous l'aimerons malgré tout.

propositions de messages�:
- Leur fraude fiscale, nos morts. approximativement 6m
- Leur évasion fiscale, nos morts. approximativement 6,�3m
- Bernard Arnault, l'hôpital se fout de la charité. environ 10m (Bernard Arnault peut
être remplacé par BNP, Apple, Bouygues, PSA...)
- L’austérité tue�- environ 3,5m
- La casse de l'hopital, on oublie pas – environ 7,5m

Plus simple, realisez des affiches A4�:
- Une autre solution pour vous exprimer peut être de scotcher des feuilles A4 dans les
rues (toujours lors de vos déplacements autorisés).
-si vous possédez une imprimante des visuels sont disponibles ici :
(https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts/article/visuels-sur-le-covid-19-l-hopital-public)

-Si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous préférez laisser parler votre créativité voici
quelques exemples de visuels dont vous pourrez vous inspirer..

