
Avec la conjoncture actuelle, les situations précaires sont de plus en plus nombreuses : jeunes ou moins jeunes,
hommes ou femmes, c'est le moment de s'engager pour changer les choses et avoir une activité qui a du sens !

Alliance du Peuple souhaite donner la parole aux citoyens en leur proposant d'instaurer une démocratie participative au niveau 
local (Assemblée citoyenne, RIC...) pour nous permettre de choisir ce qui est bon pour notre avenir et celui de nos enfants.

Ceux qui nous gouvernent ne prennent pas en compte nos attentes. Ils ne servent que l'intérêt des lobbies et des plus riches.
Sortons de ce système qui manipule par la peur et la division !

 

Nos différences sont notre richesse. Recréons du lien, avançons ensemble et construisons un 
système qui nous ressemble et nous rassemble ! Unissons-nous !!

Alertons les citoyens sur l'importance des élections départementales et régionales
Allons à la rencontre des citoyens qui ne se retrouvent plus dans les politiques actuelles :

- Leur expliquer la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales avant le 14 mai
- Inviter les abstentionnistes à revenir aux urnes

Proposons un accompagnement aux citoyens qui souhaitent créer des équipes et des listes citoyennes au niveau de leur canton 
et/ou de leur région 

Les élections régionales
et départementales en juin 2021

Pourquoi aller voter ?
Car en 2015, le taux de participation était 
entre 50 et 55%, soit près de 30 millions de 
français qui ne se sont pas réellement 
exprimés à chacune de ces élections (non-
inscrits, abstentionnistes, votes blanc et nuls), 
sans compter celles et ceux qui ont voter pour 
un parti qui ne leur correspond pas.

Imaginez le poids que nous pourrions avoir !

Pourquoi ces élections sont-elles importantes ?
En tout ce sont près de 4800 personnes qui vont être élues et qui apporteront 
leur signature aux futurs candidats à la présidentielle.
Si nous voulons que la parole revienne aux citoyens, il faut qu'un maximum de 
citoyens soient élus pour faire le poids au moment des présidentielles de 2022.
Ces élus tiennent un rôle important car ils gèrent l’argent public et distribuent 
les subventions demandées par les mairies et les associations.
 

Ces élections sont une porte d’entrée
pour changer le système par la base et par l’intérieur.
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