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La Lotocratie
à l'attention de partis politiques
« alternatifs » pour les législatives 2012
(par « parti politique alternatif », nous entendons tous les partis autres que les deux principaux partis majoritaires ;
certaines personnes parlent également de « petits partis »)

Le but du présent contact
Vous avez des candidats officiels, continuez à les présenter. La
Lotocratie ne remet pas en question les politiques de chaque parti.
En revanche, gardez à l'esprit le montant annuel, autour de 40.000
euros annuels, que peut rapporter à votre parti un député siégeant à
l'Assemblée...
→ Estce que ce montant, 40.000 € / an et par député, ne mérite
pas une attention supplémentaire de votre part ?
Si nous vous proposons d'avoir – concrètement – quelques députés
supplémentaires, sans changer à votre façon de faire, estce que ça
ne vaut pas la peine de se pencher, au début une heure ou deux, sur
ces nouvelles possibilités supplémentaires ?
L'utilité de la Lotocratie
La lotocratie doit répondre au besoin d'une meilleure représentativité
de la population française. Mais le vote et la compétition avec les
partis politiques traditionnels demeure. Un « petit parti » peut gagner
des sièges supplémentaires par ces nouveaux acteurs citoyens.
Le coaching en Lotocratie
Nous proposons un programme de coaching à l'attention, non plus
des candidats aux législatives, mais à l'attention de personnes qui
vont assister les candidats lors de la campagne, pour ultérieurement,
en cas d'élection, devenir leur attaché parlementaire.

Présentation sommaire
fondements d'une
démocratie

des

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.
(Sur le site lotocratie.com, une vidéo
montre que ce concept est enseigné au
programme d'histoire de 6e, collège, puis
plus jamais)
La Lotocratie en 2012
Des candidats lotocrates (tirés au sort)
seront présentés au vote lors des
législatives.
Ceux qui sont élus pourront alors
librement rejoindre le parti politique qui se
rapproche le plus de leurs affinités.

Demande de complément d'informations – à retourner par fax au 09 59 26 37 15
Nom

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

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

Organisation ou parti (facult.) :........................................................................................................................................
Adresse

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

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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