2012

9% DE NON-INSCRITS, 20% CHEZ LES 18-22 ANS !

JE VEUX
Être autonome : un-e jeune = un projet = un revenu.
Allocation d’autonomie pour les moins de 25 ans
Un logement : moratoire sur les loyers, rénovation pour baisser les charges
Un emploi de qualité : création d’un million d’emplois grâce à la
transition écologique ; lutte contre les statuts précaires...
La justice sociale : instauration d’un revenu minimum et d’un revenu
maximum ; égalité salariale femmes-hommes...
Protéger ma santé : meilleure alimentation, lutte contre les pollutions,
accès aux soins, contraception gratuite...

JE NE VEUX PLUS
Que les discriminations restent impunies
Que les actionnaires des banques s’enrichissent via les paradis fiscaux
sans soutenir l’économie réelle
Une planète qui se réchauffe
Une république qui ne me ressemble pas

JE VOTE
S’indigner c’est bien, agir c’est mieux.
Voter est essentiel !

AVANT LE 31 DÉCEMBRE, JE M’INSCRIS,
LE 22 AVRIL, JE VOTE EVA JOLY
evajoly2012.fr

JE VEUX M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
J’ai ou j’aurai 18 ans avant le 28 février
- OU J’ai déménagé dans l’année 2011

JE DOIS M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE MA MAIRIE

QUAND ?

Le plus tôt possible, et avant le vendredi 30 décembre 2011

OÙ ?

À la Mairie de mon domicile, au service élections OU par internet
RDV sur http://evajoly2012.fr/inscription-listes-electorales

COMMENT ?

Il faut une pièce d’identité française
(carte d’identité, passeport)
Et un justificatif de domicile
(facture d’électricité, gaz ou téléphone fixe au nom et prénom
de la personne, et de moins de 3 mois ; ou bail de moins de 3 mois ;
ou quittance de loyer de moins de 3 mois)
Si je suis domicilié-e chez un parent ou une autre personne
justificatif de domicile au nom du tiers
+ photocopie de la carte d’identité du tiers
+ attestation écrite du tiers certifiant que vous habitez bien à cette adresse

