
Angélique DE JONG, maman solo de quatre enfants.  

Mes différentes expériences personnelles, professionnelles, associatives comme militantes 

m’ont permis de rencontrer des hommes et des femmes aux profils très diversifiés.  

Lionel marié et père d’une famille recomposée de trois enfants. Anciennement conducteur 

de car et auxiliaire ambulancier, intéressé par la vie politique locale très tôt. Aujourd’hui 

handicapé, j’ai désormais du temps libre pour m’impliquer activement.  

Nos parcours variés nous ont permis de rencontrer des hommes et des femmes aux profils 

très différents, mais qui subissent tous les incohérences et les injustices de ce système.  

Certains en situation de grande précarité, d’autres pourtant mieux insérés, subissant eux 

aussi, les dérives du capitalisme sauvage et l’absence de solutions face aux accidents de la 

vie. 

PARENTS ET CITOYENS ENGAGES, inquiets pour l’avenir, nous vous présentons notre 

candidature. Nous avons fait le choix de déposer une CANDIDATURE APPARTISANE ET 

INDEPENDANTE.  

Nous avons exploré de nombreuses possibilités pour faire entendre nos préoccupations. 

Nous constatons que la pratique de nos institutions conduit à une hyper concentration des 

pouvoirs au service d’une minorité, laissant tous les autres de côtés. Ce qui est source 

d’injustices et de tensions, attisant les frustrations, les divisions qui conduisent à l’exclusion 

des plus faibles et la montée des séparatismes.  

 

L’offre politique actuelle n’offre pas de réponses satisfaisantes aux enjeux 

socioéconomiques et écologiques qui nous attendent. C’est pourquoi nous vous proposons 

d’instaurer de NOUVELLES METHODES. Et restaurer une VERITABLE DEMOCRATIE pour 

trouver TOUS ENSEMBLE ! des SOLUTIONS REALISTES à nos problèmes du quotidien. 

Nous souhaitons donc   

Porter le projet d’une REFORME CONSTITUTIONNELLE, axée sur une DECONCENTRATION 

effective des pouvoirs et qui donnerait plus d’AUTONOMIE aux institutions de PROXIMITE.   

REMOBILISER et REDONNER CONFIANCE, par une PRATIQUE TRANSPARENTE ET 

HORIZONTALE de l’exercice des mandats et la SIMPLIFICATION des règles et procédures   

Instaurer de nouvelles pratiques qui favorisent la COLLABORATION ENTRE TOUS LES 

ACTEURS IMPLIQUES DANS LA VIE LOCALE pour plus d’efficacité.  

La mise en place d’Assemblées décisionnaires et des consultations citoyennes, au plus 

proche des habitants, permettrait de restaurer le DIALOGUE et la COOPERATION sur nos 

territoires.   

 



Nous avons tous notre rôle à jouer pour répondre aux défis qui s’annoncent. L’entraide, la 

mise en communs de nos idées, savoirs et compétences est nécessaire pour rétablir une 

société plus humaine et apaisée. Et de redonner de l’espoir à nos jeunes.  

NE RESTEZ PAS SEULS 

TOUS ENSEMBLE ! que nous pouvons sortir de ces impasses 

 

Définition petit larousse : 

Démocratie est une Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au 

peuple. Contrairement à la Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, 

d'une assemblée, d'un parti, ceci se nomme plus simplement Dictature 

Contact : legislativeangelio@gmail.com 

Compte Facebook : Legislqatives Angélique Lionel 

Compte Instagram : legislativegironde 

Prenez bien de soin de vous 
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