30 MOUVEMENTS
POLITIQUES RÉUNIS

577
candidats

Votez
éco-citoyen

0% politicien
100% citoyen
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MANIFESTE

Dans le cadre des élections législatives 2017, 29
mouvements politiques citoyens et écologistes ont décidé
d’unir leurs forces en créant «100%».
L’objectif est de proposer une alternative aux partis
dépassés et aux extrêmes.
Ce rassemblement autour de valeurs communes et de
priorités programmatiques partagées, se traduira par
une labellisation de 577 candidats et des mouvements,
sur la base d’un « contrat d’alliance » à respecter par les
signataires.
Fort de ses responsables régionaux et de ses comités
directeurs, «100%» s’engage dès aujourd’hui pour les
élections législatives. La fédération présentera des
candidats labellisés 100% dans les 577 circonscriptions.
La Force Éco-Citoyenne se retrouvera pour une grande
réunion publique qui aura lieu le 11 février 2017 à Paris.

ÉVÈNEMENT
GRANDE RÉUNION PUBLIQUE DE LA FORCE ÉCO-CITOYENNE
«100%» organise, le samedi 11 février à 11h , Place de la Bourse à
Paris (75002), une grande réunion publique pour annoncer les 577
candidats aux législatives 2017.
La parole sera donnée à différents mouvements et personnalités
composant la force éco-citoyenne ainsi qu’une personne de
notoriété nationale.
L’évènement réunira également tous les citoyens qui souhaitent
se rassembler pour participer aux législatives 2017 sous l’égide
100%.

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
Agir pour
l’égalité
homme/femme

Permettre une
véritable
décentralisation

Mettre en place
une politique
de la santé

Contrôler le
système bancaire
et monétaire

Réorienter
l’éducation vers
le savoir être

Améliorer
le bilan
écologique et
énergétique

Refonder une
Europe fédérale
et citoyenne

Protéger l’animal,
respecter le
végétal

Choisir le bien
être plutôt que la
performance

Bannir toute
discrimination

Moraliser la
vie politique et
économique

Devenir
co-responsable

LES REPRÉSENTANTS NATIONAUX
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
- Amalric Laure-Nelly, Co-fondatrice du Rassemblement Éco-Citoyen

CO-PRÉSIDENTS
- Gay Marie-Paule, Maire d’Aubure, élue au Parc Régional des Ballons des Vosges et à l’Association
des élus de montagne
- Governatori Jean-Marc, Co-secrétaire national de l’Alliance écologiste indépendante
- Lalanne Francis
- Sache-Groues Valérie, Présidente de la France a des Elles
- Yenbou Salima, Présidente de Démocratie21

CO-SECRÉTAIRES NATIONAUX
- Boudaud Anduaga Alexis, Co-fondateur du Rassemblement Éco-Citoyen
- Miran Patrice, Adjoint au Maire et adjoint en charge de l’environnement Ville de Vence
- Mokran Rachid, Porte-parole de Démocratie 21
- Reffay Guillaume, Co-secrétaire de l’Alliance écologiste indépendante, Responsable 100% des
relations avec les mouvements expérimentant des processus de gouvernance citoyenne
- Roy Sylvie, Service Juridique Alliance écologiste indépendante
- Roose Caroline, Co-secrétaire national de l’Alliance écologiste indépendante, gestion des candidats,
secrétariat et mail

PORTE-PAROLES
- Borie Jacques, Porte parole national du Rassemblement Éco-Citoyen
- Delepine Nicole, Présidente du parti pour la santé
- Gay Marie-Paule, Maire d’Aubure, Élue au Parc Régional des Ballons des Vosges et à l’Association
des élus de montagne
- Governatori Jean-Marc, Co-secrétaire national de l’Alliance écologiste indépendante
- Yenbou Salima, Présidente de Démocratie21

COMMUNICATION
- Cousin Camille, Chargée de communication externe 100%

LES MOUVEMENTS 100%

CONTACTS PRESSE
Laure-Nelly Amalric - laurenellyamalric32@gmail.com - 06.26.86.53.13

Camille Cousin - camillecousincentpourcent@gmail.com

Caroline Roose - info@alliance-ecologiste-independante.fr - 06.27.20.86.92

http://www.mouvement-centpourcent.fr/
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