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VOTEZ
 POUR VOUS !

Rencontrons nous pour définir les contours de ce monde nous correspondant. 
La convergence Nationale dans laquelle nous nous inscrivons, est Nôtre proposition.

Un constat 

Les citoyens ne sont pas entendus et se désinté-
ressent de la politique de leur pays. 

L’abstention aux urnes atteint des chiffres records.

Les français ne décident finalement plus de l’avenir de 
leur pays dans les décisions politiques.

Le fossé se creuse inévitablement entre élus et 

citoyens, qu'ils sont censés représenter.

Les solutions
EnVie d’Un Nôtre Monde, nous croyons en la capacité 

et l’intelligence collective des citoyens pour décider de 
l’avenir de notre pays et c’est pour cela qu’instaurer le 
RIC est une priorité.

Nous souhaitons redonner la parole aux Français de 

manière concrète et qu’ils soient enfin entendus. Plus 
que jamais nous devons œuvrer pour valoriser toutes 
les initiatives au niveau local et en redonnant le pouvoir 
aux citoyens.

Œuvrer pour la protection de l’Humain et du Vivant est 

notre priorité à tous. Nous devons aussi soutenir notre 
patrimoine local, notre terroir, en privilégiant l’autonomie 
nationale, en valorisant les acteurs du territoires inno-
vant et respectueux de l’environnement et œuvrant pour 
la cohésion sociale et la solidarité.
Nous nous engageons fermement et avec conviction 
pour préserver les libertés fondamentales des individus 
qui ont été bafouées injustement depuis 2018.

Nous souhaitons œuvrer pour le bien commun, nos 

précieuses ressources naturelles et la justice sociale.

Si vous aussi vous avez EnVie d’Un 
Nôtre Monde, votez pour vous !!!

Nous vous proposons de converger ensemble vers 
la démocratie directe, en proposant pour cela d’utiliser le 
Référendum d'Initiative Populaire(RIC), 
pour co-construire un monde de demain, 
qui nous ressemble, où nous allons prendre (ou re-
prendre) le pouvoir.

https://enviedunnotremonde.fr/

Laurent BÖHNKE, 
Gilet Jaune pour la démocratie et de pouvoir vivre dignement. A été membre de la commission action interprofessio-
nelle, dans le cadre de la défence des retraites. Après l’AG de Lyon, à intégré APIC (de Lyon/Villeurbanne, militant 
pour le transport gratuit).
A participé avec Un Nôtre Monde L’ AURA (Liberté en Auvergne Rhône-Alpes), au projet de liste pour les Elec-
tions Régionales. A été déclarant ou co-déclarant d’évènements pour Un Nôtre Monde L’AURA afin de promouvoir 
d’autres solutions concernant la crise sanitaire.

Amélie POUCHOL,
 Candidate en Haute Loire pour les Elections Régionales 2021 avec Union Essentielle, elle se bat pour la protection 
du Vivant, la prévention et le libre-arbitre.


