
LEGISLATIVES 2022 
Pourquoi sommes-nous candidats ? 
- 1ère participation aux élections. 
- Défendre la démocratie 

- Défendre les citoyens 

- Impliquer associations et syndicats 

- Proposition de Loi citoyenne.  
 

Nos droits et libertés ont été réduits et le bon sens a été perdu : 

• Enfants maltraités. 
• Soignants maltraités. 
• Enseignants infantilisés : protocoles. 
• Indépendants fermés et endettés. 

 

• Travailleurs sans emplois. 
• Manifestants pacifistes réprimés et violentés. 
• 10.000.000 d’habitants pauvres. 
• Passe sanitaire à 12 ans ! 

 

Quel avenir pour le Pays ? 
Quelle protection des jeunes ? 
Le profit des grands groupes et une population pauvre au bord de la route ? 
L’augmentation de la dette ! 
 

 Qui sommes-nous ? 
 
CANDIDAT  
Frédéric Barbier Damiette. 

- 43 ans.  
- Père de 2 enfants. 
- Juriste et kiné. 
- Dans le Lot depuis 30 
ans. 
- Habite à Figeac. 

 

- Aime la justice et la liberté.  

- Candidat en 2020 à la mairie de Figeac. 

- Pas de concertations pour la crise 

sanitaire. 

- Pouvoir absolu du Chef de l’Etat. 

- Députés qui votent ce que le Chef veut. 

- Ce n’est pas la Démocratie. 

- En plus, lois contraires à la Constitution. 

- Lois écrites par les entreprises privées ! 

- Pas de rattachement à un Parti. 

- Libre arbitre. 

- Pas d’influence du vote. 

- Apartisans. 

 

SUPPLEANTE 
Claire HARLEZ. 

- 40 ans.  

- Mère de 2 enfants,  

- Informaticienne. 

- Engagée dans des collectifs. 

-  Pour la protection des enfants. 

- Dans le Lot depuis 28 ans. 

- Habite Bretenoux. 

- Opposée au gouvernement. 

- Sensible à la cause des enfants et leur avenir. 

- Gestion de la pandémie aberrante. 

- Enfants masqués pour apprendre à lire. 

- Personnes âgées isolées du pays. 

- Confiance en Frédéric pour l’intérêt général, la 

démocratie, l’égalité, la justice pour tous. 

Pourquoi voter pour nous ? 
Transparents – Respect des devoirs de la ou du député(e). 

Prêts à travailler avec tous – Avec toutes les bonnes volontés. 
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Quelle est notre vision de la société actuelle ? 
- Indépendance à l’Europe. Indépendance au mondialisme. 

- Pour la souveraineté 

- Pour l’entente entre les peuples. 

- Nécessité de député(e)s indépendant du Chef de l’Etat. 

- Chef de l’Etat qui se trompe. 
 

• Les lois doivent être efficaces. 

• Pas démocratique si vote comme le veut le gouvernement. 

• Faut des députés indépendants. 

• Prendre en compte la volonté des peuples pour l’Europe de demain. 

• Les lois ne peuvent être écrites par les entreprises privées. 

• Contraire à l’intérêt général et aux services publics. 

• Les conflits d’intérêts doivent être jugés. 

• L’oligarchie des puissants méprise les droits des peuples. 
 

Urgence. Pour la souveraineté des peuples. 

Que pouvons-nous faire dans ce contexte ? 
RIEN si pas de majorité de députés sans étiquette. 

RIEN si pas de majorité de blocage. 

RIEN si pas de changement. Si absence de gouvernance des peuples. 
 

Alors faut-il baisser les bras ? A VOUS DE CHOISIR 
Energie pour travailler ensemble. Pour les citoyens et l’intérêt général. 
 

Que proposons nous ?  
• Renforcer l’implication des citoyens, syndicats, associations. 

• Accompagner des Assemblées citoyennes. 

• Faire des groupes de travail thématiques. 

• Accompagnement informatique et physique. 

• Communication aux citoyens. 

• Droit de pétition : 1/10ème des électeurs = engagement à faire un groupe de travail. 

• Droit de révocation = devoir de démission si signatures = même nombre de votants inscrits sur les listes. Après 

débats. 

• Lois d’état d’urgence que si vote des parlementaires à 3/5ème ou si référendum. 

• Citoyens jugent efficacité de la Loi. 

• Déclaration des devoirs de la ou du député(e).   

 (voir :  www.damiette.com)                                             

http://www.damiette.com/

