Parce que mes 20 ans d’expérience
politique et de travail sur les innovations
démocratiques m’ont appris qu’il nous faut
proposer une route politique nouvelle,
indépendante, hors des partis, adaptée aux
enjeux de notre époque.

Parce que vous souhaitez sortir des
clivages partisans stériles.
Parce que vous voulez vous impliquer
dans la vie démocratique de notre pays.

À quoi servira
votre vote ?

Depuis 8 mois, vous me confiez votre
aspiration à une démocratie plus aboutie.
À nous d’écrire la suite.

À installer le premier mandat délibératif à l’Assemblée nationale qui vous permettra :
 e choisir la commission parlementaire dans laquelle se réalisera l’essentiel du travail de
d
votre députée.
de définir un enjeu prioritaire par an, parmi les 17 objectifs de développement durable.
d
 ’être consultés sur les textes à l’agenda du parlement et devenir ainsi partie prenante de
l’action législative de votre députée.
Chaque année, 100 nouvelles personnes représentatives de la diversité de la circonscription
travailleront en continu, avec la députée, sur les lois de sa commission.

Dans les médias
Article dans Le Figaro Magazine
« Elle a été l’une des premières à diagnostiquer une démocratie à bout de
souffle et à tenter d’apporter des solutions qui intègrent les c itoyens. »

 ribune de Quitterie de Villepin dans Libération
T
2022, l’autre bataille : réhabiliter l’Assemblée nationale.
« Nous avons besoin de retrouver un Parlement fort, plus ouvert,
où s’expriment des voix libres, indépendantes et légitimées par la
participation des citoyennes et citoyens tout au long du mandat. »
Interview politique sur Radio Notre Dame
« On voit que chacune et chacun est en train d’opérer une forme de transformation pour
répondre aux grands enjeux. Ce qui nous manque aujourd’hui, ce sont des actes politiques. »
 énération 2022 sur Franceinfo
G
« Martin Platiau fait partie de cette génération engagée, notamment sur
le climat, qui cherche une nouvelle manière de s’investir mais qui a du mal
avec l’engagement partisan. Pourtant, Martin a décidé de s’engager en
politique en soutenant Quitterie de Villepin car elle est indépendante. »

De Villepin
prendre soin
de la démocratie

Bienvenue à la permanence
de Quitterie de villepin
45 rue Daubenton, 5ème
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Élections Législatives

Deuxième circonscription de Paris

12 et 19 juin 2022

Pour l’accord de Paris sur le climat et
les 17 objectifs de développement durable
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Pourquoi moi ?

Parce que vous pensez que voter une fois
tous les 5 ans ne suffit plus.

10-31-1240

Pourquoi vous ?

De Villepin
prendre soin
de la démocratie
suppléant

Martin Platiau

De Villepin
« Comment faire pour que mon vote serve à quelque chose ? »
Cette question, je me la suis souvent posée. J’imagine que vous aussi.
Si j’ai décidé d’être candidate à ces élections législatives, après m’y être longuement
préparée, c’est pour essayer d’y apporter une réponse.
Pour nous permettre de devenir pleinement acteurs et actrices des décisions qui nous
concernent.
Pour faire mieux que glisser un bulletin dans l’urne, une fois de temps en temps.
Le défi que je nous propose de relever ensemble est inédit.
Pour la première fois, fonder systématiquement l’action législative sur la mise en œuvre
des engagements internationaux de la France : l’Accord de Paris sur le climat et les
17 Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Pour la première fois, choisir de dépasser nos sensibilités pour nous rassembler autour
d’une dynamique transformatrice à l’échelle locale et nationale.
Pour la première fois, faire entrer à l’Assemblée nationale une candidate indépendante,
hors des postures partisanes, pour construire une route politique nouvelle.
Pour la première fois, installer une assemblée locale délibérative qui associe en continu
les habitantes et les habitants à la fabrique des lois, pendant 5 ans.
Ensemble, nous allons faire l’expérience concrète de la démocratie, nouer des liens et
faire se parler des mondes qui ne se parlent pas, peu ou plus.
Ensemble, nous retrouverons le goût de la politique.
Ensemble, nous serons fières et fiers de ce que nous accomplirons, de ce que notre pays
accomplira et de notre place dans le monde.

Quitterie DE VILLEPIN
44 ans, 4 fils de 7, 10, 17 et 19 ans.
Habitante du 5ème arrondissement.
Engagée depuis 20 ans sur les questions
sociales et climatiques au sein
d’organisations politiques, associatives
et entrepreneuriales.
Enseigne l’innovation civique et
démocratique, coordinatrice d’un master
Communication publique et politique.

Ensemble, nous montrerons à nos enfants, petitsenfants et aux générations à venir que, oui, la politique
peut être utile et transformer nos vies.
Ensemble, nous réunirons les générations et nous
ferons fructifier les nombreux talents de nos écoles,
nos associations, nos commerces, nos entreprises et
notre fonction publique.
Décidons-le dans les 5ème, 6ème et 7ème arrondissements
de Paris, les 12 et 19 juin !
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Les 3 piliers
du mandat
Une méthode

la délibération

La démocratie délibérative peut réparer nos institutions.
Les meilleurs travaux sur le sujet le montrent et toutes
les expériences menées en témoignent. Je vous propose
de la mettre en pratique ici et maintenant. Elle repose
sur l’écoute mutuelle, le respect, la prise en compte de
différents types de connaissances, d’expériences et de
récits. En enrichissant les points de vue, la délibération
améliore la qualité des décisions prises, comme les
relations sociales. Concrètement, nous avons construit une
Assemblée locale qui réunira mensuellement habitantes
et habitants pour délibérer ensemble sur les lois.

Une boussole

les engagements de la France
L’Accord de Paris sur le climat et les 17 ODD sont nos
meilleurs atouts, les plus crédibles et pertinents à ce jour,
pour remporter des victoires collectives. Concrètement,
je nous invite à en être pleinement parties prenantes par
notre travail commun sur les lois. Les transformations que
nous opérons déjà dans nos entreprises, nos associations,
nos administrations, nos commerces, nos écoles et nos
foyers doivent désormais irriguer les décisions politiques.
Chaque texte de loi devra y concourir.

Une Ambition
tenir parole

Chacune et chacun peut contribuer à la mise en œuvre des
engagements que la France a pris en notre nom aux yeux
du monde avec plus de 190 pays. C’est la seule feuille de
route fédératrice dont nous disposons pour la prochaine
législature. Elle est structurante sur les enjeux de pauvreté,
de santé, d’éducation, d’égalité, de logement, d’énergie, de
biodiversité, de climat, d’économie et d’emploi, bref, sur les
enjeux de nos vies. Nous pouvons être aussi exemplaires
que le Danemark, l’Espagne ou la Suède qui s’en servent
déjà avec succès pour décider de leurs lois. Concrètement,
chaque loi, chaque euro investi par l’État dit être à la
hauteur de nos engagements internationaux.

8 mois de
campagne
La plus longue campagne
législative de France :
240 jours sur le terrain

Nos documents dans 72 000
boîtes aux lettres en février
et en mai

Une consultation citoyenne

inédite, plus de 1 200 réponses

15 000 tracts distribués de la
main à la main aux habitantes
et habitants

36 bénévoles dans l’équipe
18 événements publics

Plus de 36 000 euros de dons
récoltés

166 donatrices et donateurs
avec des dons plafonnés à
750 euros, soit 10 fois moins
que la limite autorisée

805 personnes reçues à la
permanence de campagne
ouverte depuis janvier

750 commerçantes et

commerçants rencontrés.

