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•Votre vote a-t-il été respecté le 4 septembre 2012?
•Vous reconnaissez-vous dans l’Assemblée nationale ?
•Vos idées politiques sont-elles équitablement représentées?
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Gageons que vous avez répondu NON à au moins
une de ces questions…
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L’élection du 4 septembre 2012 montre à quel point le pouvoir
dépend de la répartition du vote sur le territoire et non de la volonté populaire.
o Le PQ et le PLQ sont surreprésentés.
oLa CAQ, QS et tous les tiers partis sont sous-représentés:
oLe gouvernement a failli être formé du parti arrivé 2e
en nombre de votes, comme en 1944, 1966 et 1998. La
démocratie est en péril à chaque élection.
oLa volonté populaire régionale n’est respectée dans aucune région, elle est même renversée dans Chaudière-Appalaches et en Estrie. Dans 6 régions, des partis monopolisent les sièges, malgré que le vote de la population soit
diversifié
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Participons à la campagne Solution démocratique pour
qu’un nouveau mode de scrutin soit en place aux
prochaines élections!
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Le manque de respect envers la population
a déjà trop duré.
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nationale n’est jamais conforme au vote exprimé.
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Le consensus existe! Le Mouvement pour une démocratie
nouvelle l’a réuni en une proposition : Solution démocratique,
un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire qui
améliore la représentation sous toutes ses facettes, assure des
résultats proportionnels et conserve des circonscriptions.
Il faut une VRAIE Solution démocratique pour obtenir une
représentation fidèle de la volonté populaire et de pluralisme
politique, assurer l’importance des régions, et viser une représentation égalitaire entre les femmes et les hommes et une juste
représentation de la diversité ethnoculturelle.
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Twitter : @MDNinfo
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