Participez à la campagne Solution démocratique et faites la connaître!
Vous êtes convaincu qu’il faut changer le mode de scrutin? Vous voulez aider à y
parvenir? Le Mouvement pour la démocratie nouvelle (MDN) a besoin de vous au sein de
son "Équipe démocratique".
Distribuez dans votre entourage les deux nouveaux feuillets produits à l’intention du
grand public. Ces feuillets très brefs ne contiennent pas d’éléments techniques: **le
feuillet de sensibilisation (1/4-feuille –
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/documents/FeuilletQuartSD.pdf et ci-joint) ** le
feuillet présentant la campagne (1/2 feuille http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/documents/FeuilletDemiSD.pdf et
ci-joint). Le Cahier de l'Équipe démocratique a été préparé pour vous aider à répondre
aux questions les plus courantes lorsque vous distribuez les feuillets.(voir
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/documents/CahierEquipeDemocratique2012.doc
Il réunit les données les plus utiles, certaines informations techniques et des arguments
qui vous permettront de sensibiliser des gens et des organisations de votre entourage, tout
simplement en améliorant les connaissances que vous possédez sans doute déjà quant aux
principaux enjeux entourant le mode de scrutin.
La pression populaire est essentielle pour obtenir un nouveau mode descrutin. Le MDN
croit également que pour faire progresser ce dossier il est nécessaire de faire une
proposition précise basée sur les consensus exprimés ces dernières années. C’est pour
cela qu’il poursuit sa campagne Solution démocratique en proposant un modèle
proportionnel mixte compensatoire pourvu de mécanismes pour améliorer plusieurs
facettes de la représentation. N’oubliez pas de la faire connaître et bien sûr d’y inscrire
votre choix entre « je donne un appui de principe » ou « j’endosse le modèle proposé »
sur www.democratie-nouvelle.qc.ca
Une autre façon de contribuer à la mise en place d’un nouveau mode de scrutin est de
devenir membre du MDN et de participer aux décisions, particulièrement lors de la
prochaine assemblée générale annuelle, qui aura lieu le samedi 24 novembre prochain, à
Montréal durant la journée. Les rencontres du MDN sont toujours ouvertes à toutes les
personnes intéressées, mais les membres ont la responsabilité d’y prendre les décisions.
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’adhésion.
Le MDN a également toujours besoin d'aide - que ce soit pour distribuer les feuillets
présentés plus haut, ou par exemple, pour faire du montage vidéo de manière ponctuelle.
Contactez info@democratie-nouvelle.qc.ca
Merci pour votre soutien
Le Conseil d’administration du Mouvement pour la démocratie nouvelle (MDN)

