PHOTO du TAS
montrant bcp de monde et poétique (N&B + jaune de Didier F. ?)

Depuis que nous votons,
Combien de fois avons-nous été entendus par notre député ?
Combien de fois avons-nous été consultés sur une loi ?
Nous constatons que la représentativité de l’Assemblée nationale a
atteint ses limites
Nous ne sommes pas d’accord sur tout, nos différences sont nos richesses

(à mettre en mode phrase flottante)
#MaVoix n'est ni un parti politique, ni une association.
C'est un mouvement citoyen qui propose une expérience démocratique unique,

la démocratie participative et directe
Nous voulons :
-

reprendre notre place à la table des décisions
décider ensemble des lois
redonner du sens au mot Démocratie
#MaVoix c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous !

Comme de nombreux Français, nous aimons la politique, débattre et participer:
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin!
Nous avons confiance en l'intelligence collective pour représenter au mieux l'intérêt de tous.
Nous allons donc, tous ensemble, entrer à l’Assemblée Nationale pour changer les choses!
Nous proposons d’utiliser la démocratie directe: nous déciderons collectivement de ce que
notre député.e votera.
Forts de notre première participation aux législatives partielles de Strasbourg, nous nous
présentons aujourd'hui dans 42 circonscriptions à travers toute la France
Nous travaillons de manière collective, horizontale, débarrassés des quêtes personnelles de
pouvoir et des postures partisanes stériles.

Faire entendre #MAVOIX, c’est faire entendre la vôtre

Nous nous appuyons sur des méthodes et des outils d’intelligence collective innovants qui
donne à toute personne les capacités de percevoir les enjeux politiques, puis de proposer et
de voter les lois.
Pour éviter toute ambition carriériste, nous avons tiré au sort des volontaires formé.e.s pour
être candidat.e #MaVoix à ces élections.
Pour en finir avec l’absentéisme, tous nos candidat.es s’engagent à siéger 100% du temps
législatif à l’Assemblée Nationale.
Pour un accès direct à la démocratie, une plateforme internet sécurisée (blockchain) a été
mise en place où vous pourrez voter vous même les lois présentées à l'Assemblée
Nationale.
Cette plateforme de vote sera accessible à l'ensemble des 47 millions d'électeurs Français,
à chacun d’entre nous!
Après que vous en aurez débattu et voté, les députés #MaVoix relaieront de manière
proportionnelle le résultat de vos votes dans l’hémicycle.
→ infographie @Kavi

#MAVOIX vous parle ? Exprimez-vous !
Utilisez votre pouvoir de vote dès les 11 et 18 juin 2017!

Pas sur une loi. Oui, sur toutes les lois !
Pas juste en juin. Oui, Pendant 5 ans !

#MAVOIX
Nous sommes celles et ceux que nous attendions
+ site internet : mavoix.info
+ Facebook : MA VOIX / Twitter : xxxx / Instagram : xxxx
Pour toute question, entrez en contact avec le groupe local #MAVOIX le plus proche
+ Option : un QR code qui renvoie sur une landing page créée spécialement / avec accès
rapide aux groupes locaux ?

Mettre une anecdote, une histoire racontée par un.e candidat.e ou autre.Par Exemple
de retour d’expérience à Strasbourg.
Ajouter plus de sentiments, d’humain

