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#honkforhope - Verein zur Förderung der Interessen des Busreisegewerbes

COMMENT PUIS-JE RÉCUPÉRER DES SIGNATURES HORS-LIGNE ?
Point de départ : les autocaristes ont d‘énormes problèmes, partout dans le monde. À très court terme, nous
allons nous retrouver insolvables, en panne sèche de trésorerie. I nous ne sommes pas indemnisés et aidés
pour les pertes dues au CoViD-19, des millions d‘emplois vont être détruits, dans notre branche et dans
celles qui dépendent de nous. Ceci aura un impact négatif sur l‘ensemble de nos économies.
Dans un pays, l‘Allemagne, vous pouvez nous aider avec simplement 2 minutes de votre temps. Ceci
aura un effet d‘exemple pour les autres pays européens et pour l‘Union Européenne dans sa totalité. Et il est
aussi important de sauver les autocaristes allemands, qui amènent des touristes dans tous nos pays.
Nous devons trouver autant de signatures et de signataires que possible. Le temps presse et nous avons
besoin de 50 000 signatures d'ici le 24 juin 2020
1. Générer une compréhension entre les gens.
Nous devons expliquer notre problème d‘une manière simple et compréhensible Utilisez les arguments
suivants :
a) Les autocaristes ont été oubliés par les gouvernements. Les compagnies aériennes reçoivent des aides, les
trains reçoivent des aides, les transports publics reçoivent des aides – mais pas les autocars de tourisme.
b) Ils ont perdu au moins une année de chiffre d‘affaires, mais ils supportent toujours le coût de maintien en
condition opérationnelle de leurs flottes (en Allemagne, 300 euros par autocar et par jour, qu‘il roule ou
non). Aucune entreprise ne pour survivre à ça.
c) Cela ne concerne pas seulement les entreprises d‘autocars de tourisme (en Allemagne, 3 441 entreprises),
mais aussi leurs employés (en Allemagne, 240 000 personnes) et leurs fournisseurs, et également tous
ceux qui ont besoin d‘autocars pour se déplacer : écoles, touristes, militaires, mariages, associations
privées,…
d) Cela concerne aussi tous les domaines qui dépendent des autocars pour leur amener leurs clients, comme
les hôtels, centres de vacances, salles de concerts, boutiques de souvenirs, parcs d‘attractions, et tous
ceux qui travaillent pour des groupes.
2. Expliquez que l'avenir est en jeu.
Nous ne voulons pas faire de profit. Nous voulons simplement survivre tant que nous ne sommes pas
autorisés à voyager. Nous avons protégé la société lorsqu‘il le fallait, en arrêtant de circuler. Maintenant, la
Société se doit de nous protéger en retour, ce n‘est que justice.
3. Attirez l'attention sur le fait que tout le monde peut aider : en signant et en partageant
Les gens peuvent et doivent participer de deux manières: signez-le vous-même mais portez également le
message vous-même.
Comment collecter les signatures hors ligne ?
a) Imprimez le modèle de la page suivante et faites-le remplir par autant de personnes que possible (1
feuille par personne). Tout le monde peut participer (sans distinction d‘âge, de nationalité, de profession,
etc.).
b) Scannez la feuille avec votre signature & envoyez-la par e-mail en pièce jointe au Bundestag
(post.pet@bundestag.de). Si les cosignataires le souhaitent, vous pouvez également les transmettre vousmême.
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UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623
Soutien à la pétition 111623

Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020
Aide économique à l'industrie du bus dans le cadre de la crise de Corona du 27 mai 2020
Link:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM
0V1c

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:
Par la présente, j‘apporte mon soutien et MA SIGNATURE à la pétition mentionnée ci-dessus, portant le numéro
111623, hors ligne et en précisant mes données personnelles :

VORNAME
Prénom

NACHNAME
Nom de Famille

STRASSE HAUSNUMMER
PLZ, ORT
LAND
Adresse complète, code
postal, ville et pays

UNTERSCHRIFT
(EIGENHÄNDIG)

Signature (manuelle)

Veuillez envoyer ce document rempli et signé de votre main à un des destinataires suivants :
a. Par courrier postal : Deutschen Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlin)
b. Par Fax : 0049 30 227-36053
c. Par e-mail (scanné ou photographié et en pièce jointe) à post.pet@bundestag.de

