Le mouvement « LES FÉDÉRÉS »

L’Union fait la force

Une identité forte

Sont adhérents au mouvement « LES FÉDÉRÉS »:

Forte des structures et individus qui s’engagent,
LES FÉDÉRÉS, forgent une alliance responsable et
solidaire pour rassembler les énergies.

♦

les personnes physiques ayant adhéré
individuellement au mouvement,

♦

les personnes morales ayant le statut de
parti politique,

DES ACTIONS CONCRÈTES ET

♦

les adhérents des personnes morales
membres ayant le statut de parti politique,

♦

Né du peuple, le Mouvement est et reste
à la dimension du peuple.

les mouvements associés n'ayant pas le
statut de parti politique,

UN MOUVEMENT EN EXPANSION

Gouvernance démocratique
Les organes nationaux du mouvement sont les
suivants :
◊ le Conseil National,
◊ le Bureau Politique,
◊ le Bureau Exécutif,
◊ le Conseil de la Présidence

FÉDÉRATIVES

Nos aspirations sont portées par une vague de fond
citoyenne, faite d’exaspération mais surtout de beaucoup
d’espoir.
Rien n’arrête une idée lorsque son heure est venue.
Cette heure est faite de nos audaces rassemblant tous
les territoires, les catégories sociales
et toutes les sensibilités.
Pour l’histoire : Les fédérés de 1792
Ce sont les gardes nationaux de province, qui participent à la prise
des Tuileries le 10 août 1792.
Le 2 juillet, l'Assemblée passe outre et autorise les fédérés à se
rendre à Paris pour y célébrer le 14 Juillet. Dans une atmosphère
exaltée de mobilisation nationale, les fédérés affluent vers la capitale.

◊

Les représentations régionales et locales sont les
forces vives du Mouvement.

Sur leur chemin, les Marseillais, qui, avec les Bretons, forment les
plus gros bataillons, popularisent le Chant de guerre pour l'armée du
Rhin, auquel on donne alors le nom de « Marseillaise ».
Le 8 juin 1792, dans un contexte de défaites militaires françaises et
de radicalisation politique, la Législative, « considérant qu'il est avantageux de resserrer les liens de fraternité qui unissent les Gardes
nationaux de tous les autres départements avec celle de Paris »,
décrète que 20 000 gardes nationaux se réuniront à Paris le 14 juillet.

Plaq-adh-lesfédérés-2017

Votre contact local :

UNE FORCE DETERMINÉE
DETERMINÉ
La résignation est mère de tous les échecs, de tous
les asservissements!
La force DES FÉDÉRÉS est le souffle de l’histoire,
sachons relever l’étendard de 1792,

La force
d’une démocratie
de proximité pour des
citoyens engagés,
libres, responsables
et solidaires

LES FÉDÉRÉS

Adhésion

Tous contacts au 03.89.59.69.69

Ses buts et motivations :

30 ans de politique politicienne !

♦ Les « Fédérés » est un mouvement politique qui con-

La nécessité de faire des réformes pour notre Pays est une
évidence, mais la méthode appliquée depuis des mois, voire
des années, devient incompréhensible et insupportable
pour nos concitoyens.

court à l'expression du suffrage universel, conformément à la Constitution.
Il a pour objet de promouvoir les idéaux et les valeurs
humanistes dans le respect des libertés et des principes de la démocratie.
♦ Le Mouvement œuvre à l'épanouissement des liber-

tés individuelles et collectives.
Il œuvre à une meilleure expression des citoyens par un renforcement des initiatives citoyennes
et des consultations directes.
Il agit pour l'édification d'une démocratie de
responsabilité tendant à garantir la justice, le dialogue
et la cohésion sociale.
Il est attaché à renforcer la libre administration
des collectivités territoriales permettant de concilier
proximité, humanité et transparence.
Il agit pour la mise en place d’une décentralisation forte du Pays par un élargissement des responsabilités et des compétences des régions.
Une réforme de nos institutions sera nécessaire pour
adapter notre Pays à un monde moderne soucieux et
respectueux de l’identité des Peuples.
Prenons-nous en mains
et ensemble changeons notre avenir
en créant une force alternative .

Nos valeurs fondatrices
La démocratie active, la proximité, la dimension culturelle
de nos régions, la solidarité, la responsabilité et la
reconnaissance individuelle, l’audace, le bon sens, ……
Pour plus de détails : wwww.lesfederes.fr

Les dernières réformes vont ainsi à contre-courant de
l’histoire, en augmentant un peu plus la spirale de
l’échec actuel.
Exemple : La fusion des régions et la suppression de nos
racines et identités !
Le Général de Gaulle disait : (discours du 24 mars 1968 à
Lyon) : « L'effort multiséculaire de centralisation, qui lui fut
longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité
malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'impose plus désormais ».
Pour lui, il fallait plus d’autonomie des régions.
Qu’ont fait nos politiques ? : L’inverse, en créant des régions vides de sens et plus grandes que certains Pays
Européens !
Une des clefs de la réussite dans notre société pour toute
action personnelle, professionnelle ou familiale est la
responsabilisation individuelle des personnes.
Or, cette loi en est tout le contraire. Elle éloigne le citoyen
des zones de décisions et fait disparaitre à terme les identités, notamment régionales. Ce qui est intolérable.
Bien au-delà de la réforme territoriale actuellement
engagée, ces lois où le citoyen n’est pas consulté, ni
entendu, sont le déclencheur d’une rupture et
provoquent le rejet et la méfiance envers nos politiques.
Nous sommes au bout de ce système de fonctionnement
partisan, dont seuls les postes et leurs
cumuls en sont les buts !
Nous devons tous ensemble travailler à redonner l’espoir à
nos concitoyens qui n’y croient plus.

ou renouvellement

Nom/Prénom: ________________________________________
Profession : ___________________________________________
Fonction élective : ______________________________________
_____________________________________________________

Date de naissance : ________________ Lieu : _______________
N° tél. portable : ________________________________________
Email: ________________________________________________
Adresse :
N°: ________ Rue: ____________________________________
CP: ______Commune: __________________________________
Déjà affilié à: (Groupement ou structure ou parti) :
_____________________________________________________
Demande à adhérer aux FÉDÉRÉS
Souhaite faire un don de : ______ €
Souhaite être membre actif
A _________________________ le ________________________
(signature)

Ci-joint :
règlement cotisation de 10 € + don* de ______ € = ________ €
Chèque ou mandat à l’ordre de « LES FÉDÉRÉS »

Partie réservée Les Fédérés :
ADH N° : /__________/_____ /_____________ /
Reçu Les Fédérés le : /____/____/____/
Validée Fichier National le : /____/____/____/
Carte expédiée le : /____/____/____/ à MN / UR / dir

