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Les Cœurs des Masqués * 

Relaient l’Opération « Aux Urnes Citoyens »  

 

A. . Qui sommes-nous ?  

Les Cœurs des Masqués sont  de femmes et d’hommes pacifistes et constructifs qui s’engagent autour de 5 

valeurs : Co construction, Ecologie, Démocratie, Ethique et Transparence). 

En s’engageant dans des élections ou en soutenant ceux qui le font, ils font  la promotion d’une charte et d’une 

méthode de travail, dénommée la Démocratie Participative Opérationnelle, permettant de traiter tous nos 

problèmes sociétaux et environnementaux en instaurant une forme de Politique bienveillante inédite. 

       Ils agissent en totale transparence  sans aucune structure juridique (pas d’association et donc aucun 

parti politique masqué ni d’association de financement) 

      Ils prônent pour les élections départementales à venir : 

 Les investitures transparentes des candidats  

 L’autonomie des listes  citoyennes cantonales et régionales 

 Le Financement participatif sans super mécène ni parti politique caché 

 

B. Que proposons-nous ?  
Dessiner un cœur sur vos masques imposés par nos gouvernants  

Pour interpeler et toucher le cœur des français (et d’autres citoyens du monde) afin d’obtenir leur 

relais et leur soutien dans la co construction d’un meilleur monde que celui qui se profile  

Dans le respect des règles sanitaires imposées par nos gouvernants quoi que l’on en pense pour se 

concentrer sur notre objectif d’accéder pacifiquement au pouvoir de changer les lois injustes. 

Pour se reconnaître comme soutien et/ou acteurs constructifs du changement.     

 

  Dans tous les cas vous serez obligés de mettre votre masque dans certaines conditions (pour 

rentrer dans des magasins, dans les services publics (préfecture pour déposer un dossier de 

candidature par exemple), pour aller voter…  

Alors que diriez-vous de porter un tel masque (sur le front, sur le nez, sur la bouche, sur le menton  

en brassard, sur le coup … suivant votre opinion)  pour faire connaître les candidats qui osent aller 

défier nos politiciens sur leur terrain de jeu pour les déloger ?  

 

C. Comment faire connaître l’opération « Aux urnes citoyens » 
  

1. Téléchargez les flyers sur le site  https://www.aimonsnosdroits.com/ 

2. Imprimez et découpez-les  

https://www.aimonsnosdroits.com/
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3. Commencer seul ou constituer une équipe pour distribuer les flyers chez les commerçants locaux 

dans les communes du canton et devant les supermarchés (demander l’autorisation par politesse à 

la direction) ce qui permettra en quelques heures de diffuser de façon simple et économique dans 

votre canton. 

D’après nos expériences, un tel masque suscite la curiosité et  la sympathie et il pourrait vous 

amener des co équipiers et/ou des soutiens  

 

Pour aller plus vite et plus loin,  diffusez l’initiative à tous vos contacts locaux et nationaux en leur 

demandant  d’imprimer et distribuer ces flyers à minima dans les boites aux lettres de leur  

quartier. 

 

Vous pourriez ainsi aider à générer de nouvelles candidatures et des soutiens à d’autres 

candidats.  

Par nos actions contaminantes bienfaisantes, une pandémie démocratique à multiples  clusters 

pourrait très vite  s’étendre en France et à l’étranger. 

 

D. Appels à relais 

 

1. A toutes les personnes qui souhaitent la ré humanisation  et la resocialisation de notre France et 

peut-être plus encore  

2. A toute personne curieuse, de bon sens et travailleuse. Plusieurs milliers d’offres d’emplois bien 

rémunérés sont à la clef en candidatant sur les élections départementales et régionales à venir  

Nous pouvons les rendre passionnants avec la formation que nous vous proposerons  

3. A tous ceux qui soutiennent des causes nobles comme la protection de l’enfance, la promotion des 

productions locales, la préservation des terres agricoles,  la transparence en médecine, et tant 

d’autres encore,  comprenant  que leur cause peut se traiter par la méthode de travail que nous 

proposons. En effet, elle conduira  à des Référendum d’Initiative Citoyenne locaux, à des débats 

télévisés contradictoires bienveillants et cadrés ainsi qu’à des propositions de lois  entre autres.  

Si nous faisons élire, en les faisant connaître  par cette opération entre autres, les candidats  

s’engageant publiquement sur notre charte et notre méthode de travail, que diriez-vous de les 

organiser ensemble ? 

4. A tous les candidats citoyens sincères  comprenant  l’intérêt de se fédérer autour d’un 

dénominateur commun positif pour une campagne de communication simple, audible  et nationale  

5. A tous les abstentionnistes comprenant que se désintéresser des candidats non télévisés permet 

de maintenir au pouvoir ceux en qui ils ne croient pas ou ne croient plus. 

6. A tous ceux qui parlent de  dictature en France réalisant que la démocratie survit tant que nous 

avons la possibilité de voter par bulletin papier.                                                                                             

En effet, si les français réitèrent  pour ces élections départementales et régionales,  quelques en 

soient les raisons,  une abstention massive  comme aux dernières  élections municipales et qu’ils 

laissent instaurer par nos élus des votes électroniques propices à la fraude, ils donnent un signal à 

nos gouvernants d’acceptation d’une future dictature. 

7. A tous élus locaux qui ne vivent pas d’argent public, en particulier les maires ruraux, qui 

souhaitent une plus juste répartition des dotations d’argent public pour leurs communes  
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8. Aux militants citoyens et partisans mobilisés pour les élections régionales à venir  et les élections 

présidentielles de 2022 pour leur faire comprendre qu’il est risqué de mettre la charrue avant les 

bœufs car le chaos économique et social dans lequel nous conduisent nos dirigeants pourrait leur 

donner un prétexte d’annuler toute nouvelle élection contrôlable par les électeurs. Que diriez-vous 

de vous engager comme suppléant ou mandataire financier afin de finaliser des listes dans nos 

cantons avant le 5  mai 2021 

9. Aux ….. 

Bonne campagne à toutes et à tous  

Avec un peu de musique entrainante pour vous motiver en ces temps moroses 

« Aux urnes citoyens » https://www.youtube.com/watch?v=x0tfXaBPBnA 

https://www.youtube.com/watch?v=x0tfXaBPBnA

