
"La souveraineté nationale appartient au peuple 
qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum" 

(article 3 de la Constitution)

Chaque député représente la Nation tout entière et  exerce à ce titre un mandat
national.

Je m’appelle Salvador Ribeiro et je souhaite devenir député de la circonscription
des Français établis en Amérique Latine et aux Caraïbes.
Mon souhait est de vous représenter de manière plus équitable.

J’ai créé moi-même une application de consultation électronique. 
Vous pourrez l’utiliser pour faire part de vos opinions.
Elle  me permettra  de  voter  à  l’Assemblée  Nationale  en  prenant  en  compte vos
décisions.
Cette application s’appelle Demokratio (https://demokrat.io).
La vision que je propose est une démocratie plus juste.
Vous pouvez rendre cela possible si vous votez Salvador Ribeiro, 
le Samedi 4 juin 2022 et le Samedi 18 juin 2022. 

Ma démarche consistera à porter vos voix et à vous consulter, en particulier pour : 
• les votes : 

◦ des lois, 
◦ du budget de l’État
◦ et si besoin : modifications de la Constitution / état d’urgence / état de

siège / déclaration de guerre
• la création, la proposition, la modification et l’examen des lois
• les questions écrites ou orales à l’Assemblée Nationale
• les projets de motion de censure
• le vote de confiance

Un  proverbe  dit :  « Quand  on  ne  consulte  personne,  les  projets  échouent,  mais
lorsqu’il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent »
En m’accordant votre confiance, à l’Assemblée Nationale, je pourrai vous consulter
en direct sur internet et voter en fonction. 
Je peux potentiellement représenter, non pas des dizaines de milliers de personnes,
mais des millions de personnes. 
Dans un premier temps, un seul député suffira pour initier cette dynamique.
Dans un second temps, je solliciterai tous les députés pour prendre en compte vos
choix, ce qui permettra une représentation plus juste au niveau du pays tout entier.

Je ne suis  d’aucun parti  ni  d’aucun mouvement  politique.  Ce choix  me permet,
grâce  à  la  consultation  directe  sur  internet,  de  vous soumettre  en  toute  liberté
toutes les idées et propositions, y compris celle que les autres candidats de cette
circonscription pourraient proposer.



Pour construire sur le travail des précédents députés de la circonscription, tant sur
le  fond  que  sur  la  forme,  je  vous  consulterai  en  particulier  sur  les  projets  de
Madame la Députée Paula Forteza, afin de continuer les projets que vous aurez
décidé de poursuivre.

Si vous me choisissez comme député, il sera naturel pour moi de vous rendre des
comptes. C’est pourquoi j’organiserai avec vous des rencontres régulières en ligne
pour échanger et pour vous restituer un compte rendu du travail effectué.
(https://discord.gg/hCnArS4pV2)

Un autre sujet, qui me tient aussi à cœur, c’est l’écologie, qui commence par des
choses simples.
L’État  remboursera  certains  candidats  de  leurs  frais  de  campagne,  notamment
l’impression des bulletins de vote. 
Ces remboursements viennent des impôts que nous payons. Saviez-vous qu’ils se
chiffrent à plusieurs millions d’euros avec plusieurs millions de bulletins imprimés ?
Je vous propose de faire des économies pour les Français et pour la planète, en
n’imprimant mon bulletin de vote que si vous souhaitez voter pour moi par le vote
papier par les urnes (ou l’imprimer pour un concitoyen qui en aurait besoin). 
La loi permet d’imprimer le bulletin officiel d’un candidat et de voter avec. 
Mon bulletin est disponible en téléchargement à l’adresse : 
https://salvador-ribeiro.web.app
Élu, je proposerai, après vous avoir consulté, un projet de loi pour la prise en charge
de l’impression des bulletins de vote par l’État uniquement pour les personnes qui
souhaitent un bulletin papier.

Enfin, je vous partage des projets que je souhaite mettre en place quelle que soit
l’issue de cette élection :

• Une nouvelle version  de l’application de consultation Demokratio basée sur
la technologie « blockchain » : 
◦ pour permettre un décompte des votes par tous 
◦ pour utiliser un système sécurisé de pondération de votes anonymes : par

exemple si une question de vote concerne davantage les femmes, le vote
d’une femme comptera plus que celui d’un homme.

• La tokenisation de l’argent public : pour tracer par voie électronique l’argent
de l’État, autrement dit savoir précisément par quel circuit et où va chaque
euro de nos impôts.

• Des  monnaies  électroniques  localisées :  pour  créer  un  système  financier
favorisant l’échange local. Autrement dit : plus vous achetez local et moins
c’est cher.

Dès maintenant vous avez la possibilité de révolutionner légalement la démocratie
pour les citoyens Français. 
Vous le  pouvez en votant  Salvador  Ribeiro  pour  la  circonscription des  Français
établis en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Salvador Ribeiro


