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Transparence et Liberté: Votez Pirate à l'Assemblée !
Qui suis-je ?
Je m’appelle Véronique Vermorel et je réside à

Boston, aux Etats-Unis. J’ai vingt-deux ans. Je
suis Business Analyst junior et gérante
d’une société viticole située dans le
Beaujolais, en France. Je suis également
étudiante à l'ESSEC.

J’ai rejoint le Parti Pirate parce que c’est le
parti qui réﬂéchit avec les outils et les
problématiques du 21ème siècle, au-delà de
l’antique clivage droite/gauche. Les nouvelles
technologies ont bouleversé notre économie
et notre rapport au monde : elles doivent
nous servir à présent à renouveler notre
démocratie !
A l’âge que j’ai, je ne peux pas rester les bras
croisés et me contenter de regarder les
alternances UMP / PS se succéder
mécaniquement et grignoter chacune à
leur tour l'idéal républicain de la France.
C’est pour ça que j’ai décidé de me présenter

Rejoignez ma campagne
Mon blog de campagne :
http://www.candidatscitoyens.org/vermorel2013
Mon compte Twitter :
@vvermorel

Ce que je propose :
Une transparence absolue et une démocratie
participative
à
l’échelle
de
notre
circonscription: vous serez codécideurs de
mes votes et de l’usage que je ferai de ma
réserve parlementaire.
D'un point de vue pratique, nous utiliserons
une plateforme web de démocratie liquide
qui est un outil de prise de décisions
collectives par débat, vote et consensus.
Votez
pour
moi
et
vous
conservez
concrètement le pouvoir pendant le reste de
la législature.

Mes combats à l'Assemblée :
Un
travail
commun
pour
favoriser
l’entreprenariat et les initiatives individuelles
en limitant la spéculation et la rente.
- Une politique culturelle fondée sur le
partage et la diﬀusion libre des œuvres.
Trouver ensemble des solutions pour remettre
les auteurs au centre de la création artistique.
- Un engagement ferme sur la parité, sur la
lutte contre les exclusions, sur la protection
des libertés et sur la préservation de la vie
privée.

Rejoignez le Parti Pirate: www.partipirate.org

Pirates expatriés : expat-contact@partipirate.org | http://pir.at/expat

