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Bonjour

Les Municipales à Toulouse, ça approche !
En vue des Municipales 2020 à Toulouse, le collectif "Archipel Citoyen" a décidé de lancer la constitution
d'une liste participative ouverte à l'ensemble des Toulousain·e·s pour porter une alternative à la politique
municipale actuelle autour de 4 valeurs: la démocratie par les habitant·e·s, justice sociale et solidarité,
transition écologique, vivre en commun.
Cette liste sera constituée de 3 types de citoyen·ne·s :
●
●
●

Des candidat·e·s volontaires qui se seront déclaré·e·s sur la plateforme en ligne.
Des Toulousain·e·s "plébiscité·e·s" qui auront été recommandé·e·s par d'autres Toulousain·e·s pour
leurs qualités humaines ou leurs actions dans la ville et qui auront accepté de se porter candidat·e.
Des candidat·e·s tiré·e·s au sort parmi les 240 000 Toulousain∙e∙s inscrit·e·s sur les listes électorales
et qui auront accepté de rejoindre la liste pour assurer une représentativité de tous les quartiers.

Oui mais encore ... ?
Justement ... vous avez été tiré·e au sort pour le quartier
avec le rang 1 dans l’ordre du tirage (nous avons tiré au sort 1 000 personnes dans l’objectif d’obtenir entre 10
et 20 réponses positives à parité homme/femme).

Et ensuite ?
Il n’y a évidemment aucune obligation, c’est à vous de voir si vous souhaitez vous impliquer dans la vie
politique de votre ville pour porter un projet nouveau. D’ores et déjà, vous pouvez :
●
●
●
●

●

Visiter notre site internet pour comprendre qui nous sommes et quelles valeurs nous portons:
https://www.larchipelcitoyen.org
Nous contacter par email (liste@larchipelcitoyen.org) ou par courrier pour en savoir plus.
Réfléchir si vous êtes prêt à consacrer un peu de votre temps à la campagne électorale à venir
Découvrir les candidat·e·s volontaires avec qui vous pourriez constituer notre liste participative et
citoyenne: https://liste.larchipelcitoyen.org et participer aux réunions d’information que nous
proposons les 1er et 8 juillet prochains (voir notre site Internet) pour vous présenter le rôle des élus.
Nous confirmer votre intérêt pour être candidat·e par email avant le 20 juillet 2019 à cette adresse
liste@larchipelcitoyen.org

En espérant que notre démarche recevra un accueil favorable de votre part,
Le comité de suivi Archipel Citoyen

A propos d’Archipel Citoyen
"Archipel Citoyen" est un collectif créé en Juin 2017 par des habitant·e·s de la Métropole Toulousaine issues
d’horizons divers: responsables ou membres d’associations, membres de partis politiques, élu·e·s,
citoyen·ne·s sans expérience politique. Tou·te·s sont animé·e·s par le même désir de « faire ensemble » pour
le bien commun de Toulouse et de sa métropole et par la volonté de développer la démocratie participative au
sein de la municipalité.
Archipel Citoyen est constitué en Association Loi 1901 et n’est affilié à aucun parti politique.
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