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Souveraineté La Solution inc.

Il faut se préparer

Le comté de Rousseau est vacant depuis le 26 juin 2009 et d'après le n

Le comté de Rousseau est vacant depuis le 26 juin 2009 et d'après le no 130 du livre de la
loi électorale quand un comté devient vacant, le décret qui ordonne la tenue de l'élection
partielle est pris au plus tard six mois à partir de la vacance.

L'organisation souverainiste du comté de Rousseau devrait revoir les besoins nécessaires à
une élection basée sur l'élection générale passée de 2008. Par exemple:

- Combien de bureaux de vote (besoin en personnel)?
- Combien d'établissements où loger ces bureaux de vote (kilométrage pour les routiers)?
- Combien de bureaux de vote par anticipation (besoin en personnel)?
- Voir aux listes (Scrutateurs (trices),  secrétaires, P.A.L.E., Primo, aide-primo,

travailleurs de bureaux de dépôts, révision spéciale, bureaux de vote avancé.).
- Faire un budget, plate-forme électorale.
- Nommer un D.O.C. et un agent officiel, formation d'un comité électorale

(informaticien, graphiste, un webmestre, une personne des communications,
secrétaires, soutien, responsable de l'affichage, responsable de la liste des
dédommagements et le plus important, le candidat(te) à l'élection, et bien d'autres
nominations).. 

Comme l'adage le dit: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

Compte tenu que nous ne savons pas la date du déclenchement de l'élection mais nous
savons qu'elle devra être déclenchée dans un délais de six mois depuis la vacance. 

Une élection ça se prépare avant le déclenchement alors préparons-nous !

Prenez avis que le journal de Souveraineté La Solution inc fera relâche en août pour la
période de vacances annuelles. Il sera de retour pour l'édition de septembre 2009.

Bonnes
vacances et

soyez
prudents !


