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Le mode de scrutin majoritaire est DÉPASSÉ. L’Assemblée nationale n’est jamais conforme au vote exprimé. L’élection du 4 septembre 2012 montre à quel point le pouvoir
dépend de la répartition du vote sur le territoire et non de la volonté populaire.
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o Le PQ et le PLQ sont surreprésentés.

o La CAQ, QS et tous les tiers partis sont sous-représentés:
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o Le gouvernement a failli être formé du parti arrivé
en nombre de votes,
comme en 1944, 1966 et 1998. La démocratie est en péril à chaque élection.
o La volonté populaire régionale n’est respectée dans aucune région, elle est
même renversée dans Chaudière-Appalaches et en Estrie. Dans 6 régions,
des partis monopolisent les sièges, malgré que le vote de la population soit
diversifié

Le manque de respect envers la population a déjà trop duré.
• Votre vote a-t-il été respecté le 4 septembre 2012?

• Vous reconnaissez-vous dans l’Assemblée nationale ?

•Vos idées politiques sont-elles équitablement représentées ?

Gageons que vous avez répondu NON
à au moins une de ces questions…
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Le consensus existe : le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire proposé
par le Mouvement pour une démocratie nouvelle. Participons à la campagne Solution
démocratique pour qu’il soit implanté pour les prochaines élections! C’est possible si
on le fait ENSEMBLE!
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des circonscriptions.
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Je donne un appui de principe à ce mode de scrutin. Même si j’ai des réserves sur certains détails techniques, j’encourage le MDN, ainsi que les organismes et les personnes
qui le cosigneront, à le présenter à l’Assemblée nationale.
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• L’Assemblée nationale réunie ± 128 membres, tous légitimement élus.

• Deux bulletins de vote à remplir au même moment, pour un choix clair
et simple:
A. choisir une personne pour représenter sa circonscription.

B. choisir un parti pour ses idées et pour son équipe régionale.

• Si un parti obtient moins de sièges de circonscription que selon la volonté populaire (bulletins B de tout le Québec), la différence est comblée dans chaque
région.
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• Des mesures structurantes assurent des résultats conforment aux valeurs et des
mesures financières motivent les partis politiques et tiennent compte des réalités
socio-économiques (listes en alternance f/h, diversité selon les réalités régionales,
bonification du financement public et du remboursement des dépenses électorales)
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