
DECLARATION DE CANDIDATURE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES POUR LA 

10
E
 CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS EN CE 11 MARS 2012 

  

Citoyennes, Citoyens, d'Aulnay-sous-Bois, Bondy et Pavillon-sous-Bois, 

 
En juin prochain, vous aurez à élire votre nouveau représentant à l'Assemblée Nationale. 

 

Moi, Marc  MASNIKOSA, serais candidat à cette élection sous les couleurs du Mouvement 

des Citoyens Libres et Indépendants.

  

  

Le MCLI se propose de créer un 

équilibre entre les pouvoirs,  

l’exécutif et  le législatif,  du 

gouvernement, et le vote des 

formations politiques qui, de nos 

jours, est dépassé et ne sert qu'à 

paralyser la démarche législative et à  

imposer au peuple des décisions sur 

lesquelles, une fois les élections 

passées, il n’a plus aucune prise…

Selon  les principes d'une 6eme République, un appel aux citoyens de la circonscription 

sera réalisé avant chaque vote de loi par l’Assemblée Nationale. En effet, être député ne 

signifie pas être totalement décisionnaire mais, avant tout, être mandaté pour représenter le 

peuple qui doit rester maître des décisions qui le concernent. 
La liberté, la citoyenneté et le pouvoir  doivent être partagés, non dans un schéma 

hiérarchique composé de quelques partis politiques, quels qu’ils soient, mais par un collectif 

de suivi et d'observation dont la principale  mission serait de définir ainsi les objectifs 

communs au plus grand nombre et d’œuvrer de cette façon pour une construction collective 

tout au long des  5 ans du mandat : un enjeu de taille ! 

Créons ensemble une dynamique citoyenne afin de protéger nos droit fondamentaux sur le 

travail, l'instruction, la santé et la fiscalité pour une FRANCE  juste et solide, en phase avec 

son époque… 

JE PROPOSE UNE IMPULSION DEMOCRATIQUE, PLEINE DE VIE dans laquelle 

TOUS les citoyens seraient engagés. Construisons ENSEMBLE notre avenir. 

C'est le but dont vous vous rapprocherez en contribuant à mon élection.

 

    

 

 Blog : http://www.mouvement-des-citoyens-libres-et-independants.com 

Portable : 06 52 04 06 77  

Mail : mouvementdescitoyenslibresetindependants@hotmail.fr 

Facebook : M.C.L.I. 

Twitter : @mouvcitoyenslib 


