Communiqué de presse
Paris, le 10 mai 2017

À nous la démocratie ! lance sa campagne législative
et invite les députés actuels à rendre l’écharpe aux citoyens
À un mois des élections législatives et alors que 65 % des députés actuels cumulent les
mandats, le mouvement citoyen “A nous la démocratie !” lance sa campagne et rassemble
autour d’un slogan : #rendeznouslecharpe. Ce mot d’ordre se double d’une campagne
d’affichage autour des lieux de pouvoir à Paris et notamment à l’Assemblée Nationale.
#rendeznouslecharpe : plus qu’un slogan, un mot d’ordre
« À nous la démocratie ! » est un mouvement citoyen qui a pour ambition de renforcer la démocratie
dans la vie publique et de lutter contre la professionnalisation de la politique via 6 propositions de
réformes institutionnelles.
Avec le mot d’ordre #rendeznouslecharpe, le mouvement souhaite tout simplement faire élire des
citoyens à l’Assemblée Nationale et renouveler le fonctionnement de la démocratie représentative
telle qu’elle existe aujourd’hui.
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Le projet d’alternative citoyenne d’A nous la démocratie !
ANLD! propose une alternative citoyenne au dégoût politique ambiant qui s’illustre notamment par les
16,2 millions de votants qui se sont abstenus, ont voté blanc ou nul au 2ème tour de l’élection
présidentielle. Le projet s’appuie sur :
●
●
●

Des institutions renouvelées avec notamment un Sénat citoyen
Des institutions plus représentatives de la France, via des députés multiculturels,
modernes, issus de la société civile ou du monde de l’entreprise.
Un projet de dialogue continu des Français avec leurs représentants et de
co-construction des lois du pays (démocratie directe).
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Présentation officielle des 10 candidats À nous la démocratie ! jeudi soir à Paris.
Pour porter ce projet, A nous la démocratie ! présente 10 candidats aux législatives dans toute la
France : 5 à Paris, 3 en région parisienne, 1 dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais, 1 dans la
1ère circonscription des Français de l’étranger (Amérique du Nord) et 1 dans la 7 ème circonscription
des Français de l’étranger (Allemagne, Europe centrale et les Balkans). En cas d’élection, ils auront
pour mission de porter les 6 réformes institutionnelles prônées par le mouvement.
La présentation officielle des candidats d’Ile-de-France se tiendra jeudi 11 mai à 20h au 45 rue
d’Ulm 75005 Paris (salle Dussane).

--Plus d’informations sur le mouvement et ses membres :
www.anouslademocratie.fr
Espace presse
Contact « A nous la démocratie ! »
Marinette Valiergue, Déléguée Générale
marinettevaliergue@gmail.com / 06 15 61 10 19
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