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Madame, Monsieur,
Notre pays est fracturé par les inégalités et la monarchie présidentielle. La recomposition qui s’effectue autour du
nouveau Président et de son premier ministre est l’ultime convulsion d’un système à bout de souffle, tant politiquement
qu’institutionnellement. Ce nouveau quinquennat s’inscrit dans la continuité ultralibérale des mandats précédents : leurs
politiques auront des conséquences sociales désastreuses et ne profiteront qu’à une infime minorité de privilégiés. La résistance
dans la rue sera l’élément déterminant pour leur faire barrage.
Mais nous pouvons aussi nous opposer dans les urnes puis au Parlement !
Certes, le comportement de nombre d’élu-e-s et leur monopolisation du pouvoir politique éloignent chaque jour un peu plus
les citoyen-ne-s de nos institutions. Certes, les mécanismes de pouvoir et contre-pouvoir sont aujourd’hui défectueux, en
premier lieu le Parlement. Cependant, les député-e-s doivent jouer un rôle crucial dans les combats actuels et futurs, pourvu
que l’on élise des représentant-e-s libres et déterminé-e-s.
N’attendons plus !
De nombreuses voix en appellent à l’instauration d’une nouvelle République sociale, écologique et démocratique, mais peu
sont prêtes à commencer dès maintenant. Le changement ne peut venir que de nous, les citoyen-ne-s. La démocratie doit être
continue, permanente, ouverte et horizontale.
C’est ce que traduit cette phrase « Faisons la loi ».
Notre démarche est atypique et novatrice. La démocratie, la vraie, est le seul moyen permettant que l’activité politique
réponde aux besoins et aux intérêts de la population, parce qu’elle est exercée et contrôlée par les citoyens. Il n’y a qu’ainsi
que les intérêts collectifs et les droits fondamentaux pourront l’emporter sur les intérêts particuliers et notamment sur les
puissances de l’argent.
Construisons aujourd’hui la République citoyenne de demain !
La seule « bonne » façon d’être député est d’être le relais des citoyens à l’Assemblée nationale. J’ai donc choisi de me
présenter avec Marie Françoise Ledoux pour défendre ce projet fondé sur la citoyenneté et la démocratie. Tous les citoyen-ne-s
sont égaux, qu’ils soient élu-e-s ou qu’ils élisent. Saisissons-nous de cette élection législative pour choisir les politiques que
nous voulons porter et la manière dont la représentation doit dorénavant s’effectuer.
Ensemble, ici et maintenant, faisons la Loi !
Vive la République sociale, écologique et démocratique !

Logan Girard
Assemblée Cityenne
Entre Lez et Vidourle

FAISONS LA LOI
ENSEMBLE, ICI, MAINTENANT

12 BONNES RAISONS DE VOTER
POUR LE PROGRÈS SOCIAL, ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE
• Nous plaçons les citoyen-ne-s au cœur du processus législatif par les propositions de lois d’initiative populaire.
• Nous nous battons pour une répartition des richesses au service de l’humain et de l’emploi qui permette à tous de vivre
dans la dignité.

• Nous promouvons toutes les initiatives enclenchant la transition écologique et permettant de changer le système sans
changer le climat !

• Nous défendons les valeurs humanistes et combattons le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes d’exclusions et

de discriminations. Nous considérons qu’aucun être humain n’est illégal sur terre et que la solidarité doit être internationale.

• Nous voulons que la République laïque et sociale reprenne son élan. Ces principes ne sont pas négociables.
• Nous luttons pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
• Nous sommes pour un accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap et pour l’accessibilité
universelle à tous les droits (scolarisation, logement, emploi...).

• Nous promouvons l’esprit et les valeurs d’un service public de qualité et de proximité, portant le droit à la santé, à
l’éducation, à la formation et à la culture pour tous.

• Nous combattrons les lois anti-sociales et austéritaires à l’Assemblée nationale comme dans la rue.
• Nous soutenons un contrôle de l’attribution des marchés publics afin de favoriser les entreprises socialement et
écologiquement responsables.

• Nous avons la volonté de changer l’Europe et de changer le monde. Nous sommes pour la démilitarisation des relations
internationales et le règlement pacifique des conflits.

• Nous n’avons pas attendu les élections législatives pour être engagés politiquement et socialement sur notre territoire
depuis de nombreuses années.

Le « plus » : Je m’engage à ne faire qu’un seul mandat et à redistribuer une partie de mon indemnité parlementaire pour
soutenir les luttes sociales.

UNE DÉMARCHE CITOYENNE OUVERTE
Cette candidature a pour origine un appel au rassemblement des forces de gauche, émis par l’Assemblée citoyenne Front de
gauche entre Lez et Vidourle. L’établissement d’une nouvelle République ne pourra passer que par un rassemblement et donc
un dépassement des intérêts partisans. Ensemble ! et le Parti communiste français se sont engagés pleinement dans cette
initiative populaire et innovante.

DEUX CANDIDATURES CITOYENNES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Logan GIRARD

Marie Françoise LEDOUX

Je suis originaire du Pas de Calais ou j’ai élevé mes enfants, tout en travaillant dans l’éducation nationale en tant
qu’institutrice puis professeur d’école spécialisé et enfin psychologue. Je me suis engagée dans la vie civile et
associative, présidente d’association sportive et artistique, soutien d’une ONG et militante syndicale. En 2011, j’ai
naturellement rejoint l’Assemblée citoyenne entre Lez et Vidourle. Être candidate suppléante pour ces élections
législatives représente une suite logique à cette implication citoyenne de terrain.

logangirard.fr
facebook.com/FaisonslaLoiLoganGirard2017/
twitter.com/_logan_girard
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J’ai grandi ici, et je m’y suis toujours engagé de manière politique et associative. J’ai notamment été conseiller municipal
en tant qu’élu Front de gauche dans la commune de Clapiers. Agé de 27 ans, j’ai, au cours des dix dernières années,
travaillé entre autres en tant qu’aide à domicile ainsi que travailleur du bâtiment tout en poursuivant mes études.
Actuellement doctorant en droit constitutionnel à l’Université de Montpellier, je me présente devant vous pour être
votre député à l’Assemblée nationale.

