Élections Législatives
2e circonscription de Paris
Les dimanches 12 et 19 juin 2022

Je m’appelle Quitterie DE VILLEPIN.
J’ai 44 ans.
J’ai 4 garçons entre 7 et 19 ans.
J’habite dans le 5e arrondissement.
Je travaille depuis 20 ans pour diminuer la pauvreté
et protéger la nature.
Je suis professeure dans une école de communication.

Je veux être votre députée :
 our l’accord de Paris sur le climat
P
L’accord de Paris a été signé par presque tous les pays du monde.
Cet accord veut protéger la nature.
Cet accord dit que les pays doivent diminuer la pollution.
 our les 17 objectifs de développement durable.
P
Les objectifs de développement durable sont pour tous les pays du monde.
Ces objectifs servent à :
• diminuer la pauvreté
• protéger la nature
• améliorer la santé et l’école…
Ces objectifs doivent améliorer la vie des gens.

Quitterie de Villepin

Prendre soin de la démocratie
Suppléant Martin Platiau
J’ai décidé d’être candidate aux élections législatives.
Les élections législatives sont pour élire les députés.
Les députés discutent et votent les lois.
Nous devons travailler ensemble.

Mon travail sera guidé par :
l’Accord de Paris sur le climat
les 17 objectifs de développement durable
Il faut travailler ensemble pour améliorer
notre vie de tous les jours et changer le pays.
Nous devons arrêter de nous disputer.
Je suis une candidate indépendante.
Je ne suis d’aucun parti.
Je veux travailler d’une nouvelle façon.
Je veux créer une assemblée locale.
Cette assemblée réunit les habitants une fois par mois.
Les habitants peuvent discuter de mon travail comme députée.
Les habitants discutent ensemble.
Ils partagent leurs expériences et leurs idées.
Ils apprennent les uns des autres.
Les habitants votent pour prendre les décisions avec moi.
Les habitants participent aux décisions.
Ensemble, nous serons fiers de ce que nous ferons pour notre pays.

Les 12 et 19 juin,
décidons de travailler ensemble
dans les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris !
Quitterie de Villepin

Comment nous allons travailler ensemble ?
1. Nous avons une méthode.
Cette méthode utilise les connaissances de tous.
Les habitants se réunissent 1 fois par mois.
Ils améliorent ensemble les lois.
2. Nous avons une direction :
les engagements de la France
Ces engagements sont :
l’Accord de Paris sur le climat
les 17 objectifs de développement durable.
Ces engagements sont bons pour tous.
Notre travail commun doit être fait à partir de ces engagements.
Chacun de nous participe déjà à ces engagements.
Par exemple nous trions nos déchets, nous aidons les + fragiles…
Ces engagements doivent faire partie de toutes les lois.
3. Nous avons un objectif : le respect des engagements
Chaque personne peut participer au respect des engagements.
Ces engagements doivent nous rassembler.
Ces engagements parlent de tous les problèmes du pays.
Par exemple : la pauvreté, la santé, l’éducation, le logement…
L’État doit respecter ces engagements.
Nous travaillons depuis 8 mois pour les élections :
Nous rencontrons des gens depuis 240 jours.
N
 ous avons distribué des documents dans beaucoup
de boîtes aux lettres en février et en mai.
N
 ous avons demandé l’avis des gens.
Nous avons reçu + de 1 200 réponses.
Nous avons distribué beaucoup de tracts aux habitants.
Notre équipe a 36 bénévoles.
Nous avons organisé 18 événements publics.
Nous avons récolté + de 36 000 euros de dons.
Nous avons reçu 805 personnes depuis janvier.
Nous avons rencontré 750 commerçants.

Pourquoi vous ?
Parce que vous pensez que voter tous les 5 ans n’est pas suffisant.
Parce que vous en avez marre des disputes entre les partis politiques.
Ces disputes sont inutiles.
Parce que vous voulez participer aux décisions de notre pays.

Pourquoi moi ?

À quoi servira votre vote ?
Vous travaillerez avec votre députée.
Vous pourrez donner votre avis
sur le travail de votre députée à l’Assemblée nationale.
Vous pourrez choisir un problème prioritaire.
Ce problème sera parmi les 17 objectifs.
Vous donnerez votre avis sur les lois votées à l’Assemblée Nationale.
Tous les ans, 100 nouvelles personnes seront choisies.
Des jeunes se battent pour protéger la nature.
Ces jeunes ne sont pas d’accord avec les partis politiques.
Martin Platiau fait partie de ces jeunes.
Il a décidé de soutenir Quitterie de Villepin
car elle est indépendante.

Quitterie de Villepin

Prendre soin de la démocratie
Bienvenue à la permanence de Quitterie de Villepin
45 rue Daubenton, 5e arrondissement
avecquitterie.fr
contact@avecquitterie.fr
presse@avecquitterie.fr
07 82 36 44 18
Ce document a été transcrit par l’atelier Falc d’Avenir Apei - Carrières-sur-Seine - mai 2022
© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe

Vu la candidate - ne pas jeter sur la voie publique
Conception graphique : 1, 2, 3 ! Simone - Crédit Photo : ©Vincent Desailly

Parce que j’ai 20 ans d’expérience politique.
J’ai appris qu’il faut travailler de façon différente.
Il faut une politique qui ne dépend pas des partis politiques.
Il faut une politique adaptée aux problèmes de notre époque.
Depuis 8 mois, vous me parlez de votre envie
de participer aux décisions de notre pays.
À nous de travailler ensemble.

