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NOTRE ENGAGEMENT :
VOUS DONNER LE POUVOIR DE DECIDER
DES LOIS QUI VOUS CONCERNENT
Pourquoi décider des lois ?
Avoir une influence collective sur nos institutions
politiques permet d'améliorer notre
bien-être
concrètement
Distribuer le pouvoir localement
Consolider la séparation et l'équilibre des pouvoirs
Contrôler nos représentants

Comment décider des lois ?

En instaurant le référendum d'initiative citoyenne (RIC)
pour permettre à tout citoyen de proposer des lois
ou des révisions de la Constitution
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Mes engagements pour vous,
chers Yvelinois

Céline
ZANATTA
Me présenter aux législatives s'est
imposé comme une nécessité et une
évidence : nous devons nous
réapproprier le modèle de société auquel
nous aspirons en nous impliquant dans
les lois qui nous concernent.
Je suis une personne généreuse,
dévouée aux autres et m'implique avec
probité et enthousiasme dans ma vie
personnelle et professionnelle.
Forte d'un grand sens de l'écoute,
naturellement curieuse et sensible aux
préoccupations actuelles, je souhaite
porter vos voix.
J'habite à Houilles depuis 2011, j'ai 43
ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants.
J'exerce le métier de chef de projet. Je
m'investis depuis plusieurs années dans
des actions de défense de nos droits
fondamentaux. Les problématiques
locales, environnementales, d'éducation
et de santé me tiennent particulièrement
à cœur.

Florent ORSONI
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Vous pourrez compter sur moi pour
favoriser le RIC

Le référendum d'initiative citoyenne (RIC)
permettra à tout citoyen de proposer des lois ou
des révisions de la Constitution.
Je voterai pour toute proposition allant dans le
sens du RIC.
Je ferai en sorte de communiquer toujours plus sur
les bénéfices du RIC, notamment constituant.
Je mettrai tout en œuvre pour maximiser les
chances que le RIC soit mis à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale.

2

Vous pourrez soumettre une
proposition de loi

Je m'engage à soumettre à l'Assemblée nationale
toute proposition de loi :
souhaitée par 800 citoyens de la 4 e
circonscription des Yvelines ;
conforme sur le plan juridique.

3

Vous saurez comment je voterai
les lois

Je voterai pour toute proposition qui :
augmente les droits politiques individuels ;
améliore la séparation et l'équilibre des
pouvoirs institutionnels ;
rend plus transparente la vie publique.
Je consulterai l'avis de mes concitoyens sur les
projets et les propositions de loi déposés à
l'Assemblée nationale via l'application Nos Lois
https://civicpower.vote/noslois/
Je voterai en faveur ou contre les textes lorsqu’une
majorité consistante se positionne.
Dans les autres cas, je voterai selon ma conscience
et je publierai les raisons de mon vote.
Ecologie, santé, économie, éducation,
Europe...
Maîtrisons les règles du jeu, contrôlons
nos élus pour notre bénéfice.
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