VOUS NE CROYEZ PLUS AUX POLITIQUES ET VOUS AVEZ RAISON.
VOUS NE LEUR FAITES PLUS CONFIANCE ET VOUS AVEZ RAISON.
VOUS NE CROYEZ PLUS AU PERE-NOEL, NE VOTEZ PLUS OU VOTEZ BLANC

AVEC 60%, VOUS ETES LE PREMIER PARTI DE FRANCE !!!
LE CHANGEMENT EST POSSIBLE et vous en êtes la clef !!!

SANS VOUS RIEN N’EST
POSSIBLE
Si vous ne réagissez pas c’est que vous êtes comme la grenouille anesthésiée par la chaleur de l’eau
dans laquelle vous êtes en train de cuire.
Ne restez pas dans l’eau chaude de la marmite. AGISSEZ

!!!

CROYEZ-VOUS ENCORE EN VOUS ?

Dans le

Mille

VOUS NE DEVEZ PAS LAISSER LES AUTRES S’OCCUPER DE VOS
AFFAIRES SANS POUVOIR DONNER VOTRE AVIS.
Rejoignez le Mouvement Indépendant et Libre « le mille-pattes ».
Avec vous, nous serons le mille-pattes, hors des partis, comme vous, issu de la société civile,
comme vous issu du peuple, comme vous qui écoutez les autres et voulez des choix justes.
Ne me jetez pas sur la voie
publique

Passez-moi à votre voisin
Mettez-moi dans la boite aux
lettres

Photocopiez-moi et distribuez
moi lors d’un apéro…

Vous voulez AGIR POUR VOUS, faisons- le ENSEMBLE.

Rassemblons-nous sur le site du Mille-pattes:

http://auxramescitoyens@webnode.fr
Par une simple inscription GRATUITE sur la rubrique « écrivez-nous » ou « je suis prêt à ramer ».
Soyons capables de construire une solidarité active pour nous rassembler sur des points de
convergences, plutôt que de nous diviser. AUX RAMES CITOYENS !!!
Prenons-nous en mains, réveillons-nous, agissons pour reprendre notre pouvoir civil.
Nous n’existerons que si nous sommes plus de cent mille, alors le Mille- pattes avancera.
Dès le 100 000iéme soutien enregistré, vous confirmerez votre inscription par une adhésion de 1 euro pour :
financer une campagne de PUB, créer notre site internet interactif le mille-pattes. Vous voterez, pour construire
notre projet à partir des idées que vous aurez validées par 66% de votes POUR, vous choisirez vos candidats
nationaux, régionaux et départementaux. En direct, tout seul vous déplacerez les montagnes, vous avez une
idée elle sera soumise au vote, vous voulez être candidat vous serez choisi par tous…

VOUS REFUSEZ DE VOUS LAISSER TONDRE COMME UN MOUTON, REJOIGNEZ !!!

Le MILLE

pattes

OCCUPEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES, DONNEZ VOTRE AVIS...
VOTEZ SUR NOTRE SITE : JE SUIS POUR OU CONTRE

RESTAURER LA RESPONSABILITE et L’AUTORITE, le recours au référendum
d’initiative citoyenne, une justice respectée avec des jurés populaires, des
pratiques publiques, sanitaires, fiscales, sociales choisies par les citoyens...
POUR ou CONTRE la restauration des équilibres économiques, la réduction des
dépenses improductives, la chasse aux gaspis, les dépenses de fonctionnement
limitées, la sécurité sociale refondée, les retraites équilibrées (Dép=Rec)…
POUR ou CONTRE une société de droits et de DEVOIRS, de nouveaux moyens et
des forces de l’ordre adaptés aux problèmes rencontrés, des peines exécutées,
des aides et subventions contrôlées…
POUR ou CONTRE la réforme des pratiques politiques; le non cumul, le
septennat, le quinquennat, la réduction du nombre des représentants, des
commissions, l’inéligibilité à vie des élus condamnés, la parité, la reconnaissance
du vote blanc, leurs indemnités imposées, un barème de frais de déplacement…
POUR ou CONTRE un contrôle citoyen ; la suppression des lois inappliquées, le
bonus et le malus, la traçabilité explicite (non codée) de tous les aliments, le
soutien personnalisé aux entreprises pour l’emploi, une école rénovée…

VOUS SAVEZREJOIGNEZ
QUE C’EST NOUS
POSSIBLE
CHACUN DE NOUS
!!!! SI
FEDERONS-NOUS
!!! S’Y MET.
NE VOUS LAISSEZ PAS ENDORMIR, REJOIGNEZ-NOUS !

Il EST DE VOTRE NOTRE RESPONSABILITE DE GRANDIR, de quitter le fauteuil de spectateur
de la chose publique (politique) pour agir directement, pour soutenir des hommes issus du
peuple en qui vous pourrez avoir confiance parce qu’ils sont comme vous, ils sont vos voisins,
ils vous diront la vérité, ils mettront une ETHIQUE au service de l’intérêt général, Ils ne feront
pas aux autres ce qu’ils ne veulent pas qu’on leur fasse, Ils établiront des droits avec des
devoirs, ils vous consulteront par référendums… Ils serviront la France sans se servir.

« Le danger dans la liberté
moderne, c’est qu’absorbés dans la
jouissance de notre indépendance
privée (…) nous ne renoncions trop
facilement à notre droit de partage
dans le pouvoir politique »
Benjamin CONSTANT en 1819
Ed mille et une nuits

