
ENVOYEZ UN E-MAIL AUX SOCIETES DE STREAMING 

Rejoignez les voix d'Anne Nation qui protestent en envoyant un 

email aux dirigeants des sociétés de streaming pour demander le 

retour de la série. Vous ne savez pas comment formuler votre email 

ou vous ne parlez pas bien Anglais? Pas de problème. Utilisez le 

formulaire automatique ci-dessous pour envoyer un message 

instantanément (cela fonctionne mieux depuis un ordinateur). Faites 

bien attention à modifier le champ "YOUR NAME" en écrivant votre 

nom à la place si vous choisissez d'écrire à Northwood ! Si cela ne 

fonctionne pas, vous pouvez faire un copié-collé à partir d'ici. 

 

REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER 

Suivez les comptes @BulbsForever  et  @awaefanprojects  pour les 

informations et évènements importants. Cherchez le hashtag 

#renewannewithane pour trouver d'autres fans et rejoindre le fil de 

la conversation. Signez tous vos tweets avec le hashtag. 

Essayez d'être suivi par au moins 50 personnes pour que vos tweets 

soient comptabilisés par Twitter lors des trending parties. Pour cela, 

vous pouvez vous présenter en commentant un post d'un compte 

important afin qu'il vous aide à être suivi rapidement par d'autres 

personnes. 

Ajoutez les liens vers la pétition et vers le site d'Anne Nation dans 

votre bio (sur Instagram aussi) 

https://docs.google.com/document/d/1olZ7JPZooHqobESnStwH-fGW3mvW20T5XZt8MrmMhGI/edit
https://twitter.com/BulbsForever
https://twitter.com/awaefanprojects


 

SIGNEZ & PARTAGEZ LA PETITION 

Tout d'abord, signez la pétition. Vous pouvez ensuite la 

partager avec d'autres personnes. 

Sur Twitter, faites une recherche des mots "Anne with an E" ou 

des tags (#AnneWithAnE #SaveAnneWithAnE 

#AnneWithAnESeason4 etc) et répondez aux personnes qui 

parlent de la série. Partagez le lien vers cette page de notre site 

et informez-les qu'il existe une pétition. 

Essayez de partager la pétition dans la même langue que la 

personne! Vous pouvez aller voir ce thread pour des exemples 

de phrases dans différentes langues ou utiliser Google 

Translate. 

 

RECLAMEZ, RECOMMANDEZ & REGARDEZ LE SHOW 

Réclamez de nouvelles saisons d'ANNE WITH AN E sur Netflix 

et CBC. Remplissez les champs avec "Anne with an E saison 4" 

et "Anne with an E saison 5". 

Recommandez ANNE WITH AN E à de nouvelles personnes. Sur 

Twitter, faites une recherche avec les mots "quoi regarder" ou 

des expressions similaires et répondez aux gens qui cherchent 

https://www.change.org/p/netlfix-cbc-disney-and-awae-fans-renew-anne-with-an-e-for-season-4
https://twitter.com/JaneAnne_E/status/1235654353165398016
https://help.netflix.com/en/titlerequest
https://cbchelp.cbc.ca/hc/en-ca/requests/new?ticket_form_id=114094002553


de nouvelles séries à regarder en leur conseillant ANNE WITH 

AN E. 

Regarder ANNE WITH AN E sur Netflix et CBC Gem. Si vous ne 

résidez pas au Canada, il vous faudra un VPN pour utiliser CBC 

Gem. Vous pourrez ainsi changer votre adresse IP. Vous pouvez 

essayer le VPN Hoxx pour Chrome par exemple (gratuit). 

 

 

 


