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Vers la 6ème République et la Présidentielle de 2017 !
C’est fait, après l’Alsace, la Franc-Comté, Poitou-Charentes, la Bretagne, c’est au tour de la Réunion
de rejoindre LES FÉDÉRÉS.
Frédéric TURON, Secrétaire général du Parti Les Fédérés (et Président des Alsaciens réunis), en visite
à Saint-Denis sur l’Ile de la Réunion a signé avec des représentants de l’Ile (notamment les
réunionnais de Nasion Rénioné), le manifeste de lancement de la campagne des Présidentielles 2017
et notamment la recherche des 500 signatures pour la candidature régionaliste de 2017.
Tous les signataires de ce manifeste, s’engage à la respecter dans sa forme et sur le fond, soit
promouvoir une France Fédérale, démocratique, forte de ses régions autonomes où la diversité de
ses traditions, de sa culture, de son histoire, forme la richesse d’une société humaine et soucieuse de
son avenir et celle de ses enfants.
Cette visite fut l’occasion d’un échange symbolique de drapeaux Les Fédérés, de la Réunion et de
l’Alsace tandis qu’un manifeste commun fut signé dans le but de promouvoir une candidature issue
du nouveau parti Les Fédérés qui prône la mise en place d’une 6ème République Fédérale en France, à
l’image de ce qui prévaut partout ailleurs en Europe.
Ce modèle repose sur les régions et les collectivités territoriales antérieures à la loi relative à la
réforme territoriale adoptée en 2015. Les protagonistes s’engage notamment à rendre aux identités
régionales la place qui est légitime et efficace, une alternative aux partis politiques jacobins qui ont
depuis quarante ans menés la France dans une impasse politique, économique et institutionnelle.
Comme nous le présentions dès le lancement de la loi NOTRe, le Pays est de plus en plus sous
l’emprise de cette classe politique qui n'a plus dans ses gènes l'intérêt général et la démocratie.
Que faire pour ne pas disparaitre dans ce trou noir qui aspire tout ?
Que faire pour éviter de devenir l'androïde que veulent les financiers mondiaux ?
Seule solution !
Une 6ème République qui redonne le pouvoir aux régions ou provinces, en partageant et divisant le
pouvoir en empêchant ainsi cette mainmise uniforme et mondiale.
Nous ne pouvons plus continuer comme cela, compte-tenu des avancés de la technologie, notre
société n'est plus adaptée (chômage, migration, culture, ..) et il est indispensable de redonner
l’espoir à nos concitoyens.
Fin janvier fera l’objet d’une communication nationale à Paris.
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