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Communiqué

Notre Pays traverse des temps difficiles, bien entendu de par ces sinistres
attentats intolérables et inadmissibles perpétrés par des fous dangereux, mais
aussi en raison de la situation de notre fonctionnement démocratique aujourd’hui à bout de souffle.
Après la réforme des rythmes scolaires, les baisses de dotations d’État, la redistribution de nouvelles charges envers les collectivités, nous venons de subir la
réforme territoriale des régions.
La nécessité de faire des réformes pour notre Pays est une évidence, mais pas de
cette manière. La méthode appliquée depuis quelques années devient incompréhensible et insupportable pour la clarté de nos concitoyens et plus simplement
pour la démocratie.
Une des clefs de la réussite dans notre société pour toute action personnelle,
professionnelle ou familiale est la responsabilisation individuelle des individus.
Nous assistons à un hold-up de la représentation des citoyens !
Aujourd’hui, la plupart des responsables politiques chargés de nous représenter
sont élus avec ….. 15 à 20 % des suffrages de nos concitoyens !
Sans être hostile aux réformes qui sont nécessaires, les méthodes actuelles sont
inquiétantes et dangereuses.
Aujourd’hui, la rupture s’impose! Il est urgent d’engager des réformes de fond!
Il faut éviter que les extrêmes arrivent en tête lors des élections régionales
de cette année ainsi qu’au premier tour de la présidentielle de 2017.
- Il faut éviter le désespoir de nos concitoyens.
Vous avez déjà entendu ces phrases ? Eh bien oui ….
J’ouvrais ici même mon discours de l’an dernier avec ces mêmes paroles !
Quelle tragédie !
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Je parlais aussi de désobéissance civique, notamment lors des élections régionales, mais cela demande de la solidarité de tous et de l’audace, hélas pour
cette échéance, elle a manqué...
De plus, vu les pressions intolérables subies, j’ai fait le choix de privilégier ma
Commune.

Que faire maintenant !
Et bien, il faut de la persévérance, ce que nous avons !
Vous avez entendu parler d’une candidature aux Présidentielles et bien, je tiens à préciser notre pensée à ce sujet car elle a été déformée, forcément puisqu’elle qu’elle n'entre
pas dans le « moule habituel du système ».
En effet avec nombre de mouvements dans tout le Pays et sachez-le, nous sommes nombreux, nous avons lancé l’idée d’une candidature aux Présidentielles. Non pas « une candidature pour une candidature », le candidat lui-même n’ayant vraiment pas d’importance,
ce sont les idées que nous défendrons et que nous devons mettre en avant lors de ces Présidentielles afin que les divers programmes qui nous seront proposés prennent en compte
les réformes indispensables.
Ceci afin d’aboutir à plus de décentralisation, de gestion autonome de régions à tailles
humaines, de simplifications, de démocratie, de consultation des citoyens, de défense de
notre culture, de nos traditions, des solidarités et de responsabilisation à tous les niveaux.
La diversité de nos histoires, de nos cultures et de nos racines est la richesse indispensable d’une société responsable que nous souhaitons pour nos concitoyens et pour un avenir meilleur.
D’ailleurs pour confirmer mes engagements, je soutiendrai le chef de file de cette ambition pour notre Pays, Christian Troadec des Bonnets rouges Bretons en formant avec lui un
binôme, sachant que c’est lui qui sera le candidat en titre.
Et sachez-le, ce n’est pas irréaliste… les élections Présidentielles se jouent sur 1 ou 2 %,
faites le total des « régionalistes » lors des élections régionales … nous sommes pas si
loin .. avec près de 300 000 suffrages.
Rendez-vous fin janvier à Paris pour toutes ces annonces !
Paul Mumbach, Citoyen-Président fondateur de la FDA
Fédération Démocratique Alsacienne
Et du parti « Les Fédérés »

