
Progressistes. Ecologistes. Européens.

Valerie Chartrain

Titulaire

Laurent Romary

Suppléant

Je suis Laurent Romary et je vis à Berlin depuis 2006. 
Chercheur en informatique, j’ai contribué à mettre en 
place des réseaux scientifiques à travers l’Europe. A 
ce titre, je m’intéresse à tous les dossiers liés à 
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche 
en Europe en identifiant tout ce qui peut faciliter la 
mobilité des personnes et des idées.

Originaire de la région parisienne, je vis à Berlin 
depuis 2007 où j’ai fondé une agence spécialisée dans 
la prospective stratégique et l'intelligence 
économique. Entrepreneuse et militante, j'agis 
concrètement pour une meilleure visibilité et 
représentativité des femmes depuis 20 ans pour 
avancer dans l'égalité femmes - hommes.
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Volt est un mouvement citoyen comptant plus de  20.000 membres dans 30 
pays européens qui partagent les mêmes valeurs et l'idée d'une politique 
plus participative, progressiste et au-delà des frontières. Notre vision est 
ambitieuse car pan-européenne, démocratique, écologique, sociale et nos 
propositions sont basées sur les meilleures pratiques de toute l’Europe. 



Avec Volt, les Français et Françaises de l’étranger peuvent s'engager 
localement, en France et dans leur pays de résidence, du Royaume-Uni au 
Danemark, de l’Irlande à la Suède.

Pourquoi voter pour un nouveau parti ? 
La démocratie française est imparfaite : actuellement elle ne représente qu’une minorité de la 
population et les élections présidentielles ont montré combien les partis traditionnels ne sont plus en 
phase avec elle.

Apporter votre soutien à un nouveau parti donne l’opportunité à de nouvelles idées constructives 
d’émerger, nourri le pluralisme et rend possible la circulation des responsabilités et des pouvoirs et donc 
l'avènement d’une société véritablement démocratique. 



Vous ne trouverez pas notre bulletin de vote dans cette enveloppe, car la plupart de ces bulletins finissent à la poubelle : nous avons fait le choix 
écologique et financier d’y renoncer.

Vous les trouverez dans votre bureau de vote le jour du scrutin ou vous pouvez les imprimer chez vous si vous souhaiter voter par correspondance 
(pour les instructions, flashez le QRcodeou visitez le site www.voltfrance.org). Des questions ? Contactez-nous via email à info@volfrance.org



IMPRIMEUR  RCS	Evry B 503 431 173, Ne pas jeter sur la voie publique

Protéger et accompagner les citoyens et citoyennes, les entreprises 
hors de France : Tissu d’aides aux entreprises, réseaux d’entrepreneurs 
et entrepreneuses, protection contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants, accès à l’avortement, gestion centralisée des Listes 
Électorales Consulaires…

Rendre la mobilité des citoyens et citoyennes plus aisée et plus verte : 
initiative #EuroTrain, guichet unique pour le retour au pays, encourager la 
libre circulation à tous les âges (étudiant.e.s, professionnel.le.s, les 
freelances ou les retraité.e.s)

Simplifier l’accès à l'administration aux citoyens et citoyennes hors de 
France : dématérialisation intelligente et sécurisée des opérations 
administratives courantes, tournées consulaires, généralisation du vote 
par correspondance...

Une profonde amélioration du processus démocratique et de la représentation citoyenne. 
Une accélération réelle de la transition écologique et sociale.

Une mise en place effective d’une société pour toutes et tous, sans discrimination.

Qu’est ce que Volt ?


