
Témoignage d’Olga Kikou, organisatrice de l’initiative citoyenne européenne «End the Cage 
Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) 
 
 
Bonjour, je suis Olga Kikou, organisatrice d’une des ICE qui a réussi: nous sommes parvenus 
à recueillir plus de 1,6 million de signatures et à dépasser le seuil requis dans 21 États 
membres. 
 
Nous avons tiré deux enseignements de la collecte des signatures. 
La première est que vous devez développer un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer, 
un réseau de personnes et d’organisations qui soutiennent votre cause. La seconde est que 
vous devez accorder une grande attention à votre campagne en ligne. 
 
Une des premières mesures que nous avons prises était de développer notre réseau. Nous 
avons finalement réussi à rallier 170 fédérations et organisations de toute l’Europe, qui se 
sont engagées à diffuser notre message. C’était une grande réussite, mais qui a nécessité 
beaucoup de planification et de travail de notre part. 
 
Ce qui est très important aujourd’hui est que la plupart des signatures sont recueillies en 
ligne et non sur papier. C’est un aspect qui a évolué au fil des ans.  
Avant, les campagnes étaient des événements publics qui se déroulaient en grande partie 
dans la rue, les parcs, en parlant directement avec les gens; ce n’est plus le cas aujourd'hui 
et nous avons dû nous adapter. 
Les réseaux sociaux sont devenus un outil très important, non seulement pour diffuser le 
message, 
mais aussi pour collecter des signatures. 
 
Un autre aspect essentiel est la participation des bénévoles. Tout repose sur les bénévoles. 
Nous avons besoin de bénévoles dans toute l’Europe. L’ICE n’est pas seulement un outil 
national, c’est un outil européen. C’est pourquoi nous devons être présents dans de 
nombreux pays et bien sûr, nous ne pouvons pas y arriver sans bénévoles, des citoyens qui 
prennent l'initiative à cœur, s'en emparent et se chargent de diffuser le message dans leur 
pays d’origine. 
 
Lorsque nous avons commencé à collecter des signatures, nous avons constaté un fort 
engouement au début, de nombreux citoyens signaient. Mais après peut-être un, 
deux ou trois mois, les chiffres tendent à diminuer: il faut donc s'y préparer et mobiliser 
d’autres outils et d’autres moyens pour obtenir davantage de signatures. 
 
Je tiens à préciser que participer à une ICE, lancer une ICE en tant qu’organisateur est un 
processus lourd, qui prend beaucoup de temps et nécessite la collaboration d'un grand 
nombre de personnes. Je ne veux donc pas donner de faux espoirs en prétendant que c’est 
un processus facile, parce que ce n’est pas le cas! C’est assez compliqué, cela nécessite 
beaucoup de temps, de planification et de personnes. Même si l’idée est bonne, l’initiative 
n’aboutira pas si les personnes ne sont pas suffisamment engagées et déterminées à la 
mener à son terme. 
 



Le forum a été mis en place au bon moment. Un certain nombre d’ICE ont déjà été lancées 
et plusieurs ont abouti; vous pouvez donc compter sur beaucoup de gens pour discuter de 
votre ICE, apprendre de leur expérience et planifier votre propre initiative. De nombreuses 
personnes, de nombreux citoyens ont participé activement à des ICE, de même que de 
nombreux organisateurs, et vous pouvez compter sur eux 
pour vous fournir des informations. Il s’agit donc d’un processus d’apprentissage: il faut à la 
fois tirer les leçons du passé, mais aussi planifier la suite. Si vous tenez compte des bonnes 
pratiques des autres, que vous les écoutez et que vous posez des questions, vous serez en 
bonne position pour lancer votre propre ICE.   
 
Alors, participez au forum avec nous! Discutons de vos projets, voyons ce que vous 
souhaitez faire et apprenons les uns des autres. Nous sommes impatients de travailler avec 
vous! 


