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La Lotocratie
à l'attention de « candidats alternatifs »
pour les législatives 2012
(par « candidat alternatif », nous entendons des candidats autres que ceux introduits par les partis politiques)

Vous envisagez de vous présenter aux législatives de 2012
… mais vous vous questionnez sur le coût de la campagne, sur son
remboursement éventuel, ou encore sur les résultats qui seront
obtenus
Vous allez vous battre pour obtenir le plus de voix possibles.
Cependant, au fond de vousmême vous doutez quelque peu d'une
réussite qui pourrait vous permettre de vous maintenir au second
tour.
Avezvous pensé à élargir votre stratégie à une alternative ?

Présentation sommaire
des fondements
d'une
démocratie
La
lotocratie
rappelle qu'un
des
fondements démocratiques, né dans la
Grèce antique mais depuis oublié,
consister à désigner par tirage au sort les
personnes qui votent les lois.

Imaginez une stratégie supplémentaire, qui elle :
– est susceptible de déboucher sur le second tour,
– peut vous procurer un poste d'attaché parlementaire...

Sur le site lotocratie.com, une vidéo
montre que ce concept est enseigné au
programme d'histoire de 6e, collège, puis
plus jamais

Quelle est cette nouvelle opportunité ?

Votre rôle ?

Il s'agit de prendre en compte le doute ou le mécontentement à
l'égard des représentants politiques actuels, et de proposer une
alternative basée sur les fondements de la démocratie, telle qu'elle
était pratiquée dans l'Antiquité : les représentants du peuple qui
votent les lois n'étaient pas élus, mais tirés au sort.

Vous faites campagne pour un de ces
nouveaux députés tirés au sort, mais qui
se présenteront quand même aux
élections législatives de 2012, et vous
négociez auparavant avec lui, en cas de
succès, d'être son attaché parlementaire.

Demande de complément d'informations
Nom
Adresse

:.....................................................................Prénom

:.................................................................................

:...................................................................................................................................................................
:...................................................................................................................................................................

Contact par mèl ou téléphone :........................................................................................................................................
Vous êtesvous déjà présenté à une élection ? □ Oui – □ Non. Si oui : locale, laquelle :..........................................
Envisagezvous de vous présenter aux législatives 2012 ? □ Oui – □ Non
À retourner à l'attention de Lionel Aubert, Terrain Net, 26, bd FrédéricMistral, 13800 ISTRES,
ou par télécopie au 09 59 26 37 15, ou encore par courriel à terrain.net@gmail.com
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