LISTE CITOYENNE ÉLECTIONS EUROPÉENNES 26 MAI 2019

Evolution Citoyenne
un programme en 7 piliers :

Rétablir l’unité nationale pour restaurer notre grandeur!
Des députés européens au service du peuple!
Comprendre le phénomène migratoire,
abolir la politique néocolonialiste de la France en Afrique!
Christophe CHALENÇON
Forgeron

Retrouvez nous sur :
facebook.com/EvoCitoyenne
twitter @EvoCitoyenne

Pour une écologie citoyenne, consciente, non punitive,
c’est une priorité vitale pour notre avenir!
Refonder et pérenniser le lien social à travers
notre laïcité afin de bien vivre ensemble!
Une France forte et une Europe sociale juste!

Une économie à visage humain, où l’état français est
souverain et réconcilie économie et écologie!

LISTE EVOLUTION CITOYENNE : un mouvement citoyen moderne et ambitieux

- Evolution Citoyenne c’est le refus d’une mondialisation aveugle qui détruit nos solidarités, nos modèles

économiques et notre biodiversité.

- Le refus d’un pouvoir technocratique, qui a échoué à servir le Peuple et ne respecte pas les référendums

et les aspirations populaires.

- Le refus de la désintégration de la France, de son histoire, de ses territoires et de ses traditions dans une
-

Europe devenue un monstre aveugle et sourd, au service des lobbies et d’un capitalisme financier sauvage.
Le refus de la destruction de la planète et du vivant.
Chaque citoyen porte une part de révolte républicaine.
Chaque citoyen républicain est une pierre essentielle de la grande maison France.
Nous privilégions la consultation sur tous les sujets qui engagent le destin de notre pays et de son peuple.
Cette consultation s'établira à partir des assemblées citoyennes, de la collecte numérique de données, des
débats, de la mise en contradiction de propositions.

Nous sommes des candidats issus de la société civile

Forgeron - conseillère emploi - manager commercial - marchand de bien - président associatif - conductrice de bus - chef d’entreprise éducatrice spécialisée - éducateur sportif - infirmière - retraité - agent immobilier - secrétaire comptable - employé - factrice - gendarme
retraité consultante informatique - professeur de piano - fonctionnaire territorial - consultant - pensionné - informaticien - aide médical
mère au foyer - auto-entrepreneur - conducteur routier - serveur - orthophoniste - dessinateur projeteur - boucher - agent de voyage
intérimaire - étudiant - cadre - assistante maternelle - commerçant - sans emploi - artiste - artisan - chauffeur de taxis - agriculteur.

Le 26 Mai 2019 votez pour une France qui vous ressemble!

Nous refusons d’être une liste à la charge du contribuable, comme les partis politiques traditionnels
avec des frais de campagne financés par les impôts des français. Vous décidez! Vous choisissez!

Téléchargez votre bulletin de vote: www.evolution-citoyenne.com

