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Élections législatives les 12 et 19 juin 2022 - 4ème circonscription du Nord

Je travaille dans le développement de logiciels et je 
suis un membre actif de l'équipe locale de Volt. 
J'aimerais que nous ayons plus de visibilité dans la 
métropole, c'est pourquoi je me présente aux 
élections législatives. Les trois sujets qui me tiennent 
particulièrement à cœur sont l'éducation, les soins de 
santé et la défense.

Originaire de Strasbourg, je suis gérante d'une 
entreprise à Bruxelles et je suis en cours de 
déménager à Lille. Je crois en la nécessité d'une 
perspective plus européenne et internationale, 
mais pas uniquement au niveau de notre 
économie. Les trois sujets qui me tiennent à cœur 
sont la poursuite de l'intégration de l'Union 
Européenne, les droits des femmes et l'écologie.

avec 

soutien du



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 fondées sur les meilleures pratiques de toute 
l’Europe. 



Avec Volt, vous donnez votre voix non seulement à un parti qui s'engage 
localement pour la métropole, mais aussi à un mouvement pan-européen 
qui trouve des réponses communes à des défis communs avec des élus au 
Parlement européen et dans toute l'Europe.

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, nourrit 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 QR code ou visitez le site www.voltfrance.org). Des questions ? Contactez-nous via email à 
info@volfrance.org
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L'écologi¾
° Exiger que la construction conduit à l'autonomie des municipalité�
° Introduire la législation qui limite les déchets de construction du BT�
° Faire de la rénovation de notre parc immobilier un marché pour l’avenir

Le droit des femmeß
° Créer des maisons de femmes et des commissariats de police pour les femme�
° Interdire aux délinquants sexuels condamnés d'être élu�
° Ajuster les salaires dans les métiers où les femmes sont plus nombreuses que 

les hommes

L'intégration Européenn¾
° Développer notre système de santé transfrontalie�
° Introduire une perspective européenne dans notre système éducati�
° Faire des EPCI et des intercommunalités des institutions démocratiques

Nos priorités locales

TR Réformer et consolider l’Europe (démocratie, défense, droits du travail) X
AR Adapter notre démocratie au XXIe siècle et favoriser la participation citoyenne X
=R Accomplir une vraie transition écologique et sociale X
MR Assurer une société libre, égale, fraternelle, pour tous, sans discrimination.

Nos priorités nationales

Qu’est ce que Volt ?


