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Journée internationale de la démocratie
15 septembre 2013
Concours de démocratie – faites entendre votre voix !
Tentez de gagner 5 Kindle assortis d’e-books sur la démocratie.
Que faites-vous ou qu’avez-vous fait pour faire entendre votre voix ? Comment participezvous à la vie politique ou civique locale ? Avez-vous fondé un groupe de campagne ? Etes-vous
le représentant de vos collègues de travail ? Participez-vous à la vie politique étudiante ?
Faites-vous du bénévolat dans votre commune ?
Racontez-nous ce que vous faites ou avez-fait et parlez-nous des résultats de votre action.
Vous pouvez raconter votre propre expérience ou celle d’une autre personne.
La Journée internationale de la démocratie (http://www.ipu.org/dem-f/idd/overview.htm) a lieu
le 15 septembre. Cette année, elle a pour thème « Faire entendre les voix de la démocratie ».
La participation directe des citoyens à la vie politique est en effet essentielle pour le système
démocratique. Aussi aimerions-nous connaître votre expérience qui pourrait donner des idées
à d’autres personnes et les inciter à faire entendre leur voix.
Comment participer
Racontez-nous une chose que vous-même (ou encore un de vos amis ou quelqu’un de votre
entourage) avez faite pour faire entendre votre voix.
Vous pouvez rédiger votre témoignage à votre convenance, en n’omettant pas, toutefois de
préciser :
•
•
•
•
•

ce dont vous avez parlé,
quel était votre public,
ce que vous avez dit,
quel effet cela a eu et
à quelle occasion vous l’avez fait.

Enregistrez votre témoignage en anglais, en français ou en espagnol sur :
Facebook : http://on.fb.me/17nIKZq
Twitter : www.twitter.com avec le hashtag #DemocracyDay
Courriel : contest@ipu.org sous le titre « Concours sur la démocratie »
Vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer une photo pour illustrer votre récit.
La date limite de participation est fixée au 15 septembre 2013, à minuit UTC/GMT.

