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“Ingénieure brevets, membre du 
bureau depuis 2019, je crois en 

une Europe fédérale et souhaite 
agir pour augmenter la voix des 

femmes en politique face à la 
montée des extrêmes en UE”


“Travaillant à Marseille dans 
l’innovation, j’ai rejoins Volt 
car je crois qu’une Europe 
unie et plus démocratique 
est nécessaire pour faire 

face à l’urgence climatique”

Élections législatives les 12 et 19 juin 2022 - 5e circonscription Bouches-du-Rhône
Marseille - Chutes-Lavie, Chartreux, Blancarde, Chave, Camas, Saint Pierre, Baille, 


Castellane, Vauban, Jean Jaurès et les cinq Avenues 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+ inclusiv�
) Pour une égale participation des personnes handicapées à la sociét�
) Mieux accompagner les victimes d'agression, de harcèlement et de discriminatio�
) Reconnaitre le statut de réfugié climatique

+ écologiqu�
) Appliquer les propositions de la convention citoyenne pour le climaE
) Aller vers plus de sobriét�
) Aider administrativement et fiscalement les entreprises décidant d’adopter un  

modèle coopératif (SCOP,SCIC)


+ démocratiqu�
) Aller vers un système plus parlementaire et décentralis�
) Rendre éligible le temps bénévole pour des trimestres de retrait�
) Accompagner les forces de l'ordre de médiateurs sociaux (psychologues, 


éducateurs, etc…)

Au cœur d'une Europe citoyenn�
) Convoquer une Convention citoyenne pour rédiger une Constitution européen�
) Doter l’Union européenne d’une force armée commu�
) Promouvoir la culture et la citoyenneté européenne par la création de manuels 

scolaires communs

NOS ENGAGEMENTS

La population française demande que la voix des citoyens et des citoyennes soit plus 
représentée en politique. C’est ce que nous défendons au niveau européen.
 

Nous profitons de ces élections législatives pour présenter notre méthode de travail.

En votant pour nous, vous permettez l’émergence d’une nouvelle voie.
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Pourquoi voter Volt ?

Qu’est ce que Volt ?

Volt est un mouvement citoyen fédéraliste, 
écologiste et progressiste présent dans 30 pays.



Créé en 2017, il est officiellement établi en tant 
que force politique dans 16 pays. Nous avons 
déjà 120 personnes élues en Europe dont  
3 députés aux Pays-Bas, 2 en Bulgarie et  
1 député européen élu en Allemagne en 2019.



Notre objectif est de créer un groupe 
parlementaire au niveau européen et de 
pouvoir appliquer le programme que nos  
20 000 membres ont co-construit en se basant 
sur les meilleures pratiques de chaque pays.





