
Communiqué de presse
2018 est bel et bien

morte,
mais dans d’atroces

souffrances !
Des citoyens perdus, ne reconnaissant plus à juste titre, leurs grands élus comme
leurs représentants, ayant totalement perdu la confiance dans cette démocratie
bricolée actuelle !

Des élus passionnés par leurs fonctions, mais de jour en jour de plus en plus en
retrait sous la contrainte des normes,  d’une technocratie hors d’âge,  mais
aussi d’une surconcentration tant géographique que de pouvoir,  rendant fade
et insipide toute action pour une collectivité. 

Le balancier du tout national, tout centralisé, tout maitrisé par certains
est allé trop loin et aujourd’hui il revient en pleine figure de ceux qui voulaient
nous gouverner, nous soumettre !

A  l’exemple  de  la  nature,  les  équilibres  indispensables  s’imposent  de  fait  et
malheureusement  aujourd’hui,  notre  société  ne  fait  que  surfer  sur  les
déséquilibres !

Et clairement ce malaise est très profond et demande une réforme à la hauteur
de notre Histoire !

Soit, le peuple saura s’imposer, reprendre la main et nous faire rendre compte
par tous moyens, 

Soit la société basculera et entrainera le déclin comme l’histoire nous l’a déjà
montré  de  nombreuses  fois,  malgré  des  civilisations  fortes  et  développées
(Romaine, Egyptienne, Incas, …)

Mais alors que devons-nous faire ?

Il faut redonner de l’espoir et faire confiance au peuple, lui redonner le
goût de prendre sa destinée en main. Lui redonner l’envie de se passionner
pour une cause, une action, une solidarité, un pays, une région, une façon de
vivre.

De  l’espoir,  de  la  passion,  il  y  en  a, et  malgré  une  société  devenue
individualiste, par l’effet « Gilets jaunes », nous retrouvons dans l’adversité une
solidarité  transversale  dépassant  largement  le  seul  prix  de  l’essence,  des
taxes ou le pouvoir d’achat !

Qui est le ciment de cette solidarité ? C’est l’humain ! 

Oublier  un jour,  un mois,  une année ces valeurs de base et ce sera la chute
assurée vers le mépris, l’indifférence et la perte de sentiments.

Une réforme de nos institutions est indispensable et la 5ème République
telle que le Général de Gaulle l’avait imaginée, tant nécessaire en son temps est
aujourd’hui révolue.

Nous  devons  tous  ensemble  construire  une  nouvelle  société,  une
démocratie adaptée à notre temps,  à notre communication instantanée, à



l’aspiration d’un peuple souhaitant maitriser lui-même ses libertés et ses règles
de fonctionnement.

Construisons  ensemble  une  nouvelle  Constitution ayant  pour  socle,  les
droits  de l’homme et  du citoyen,  la  solidarité,  le  partage tant  local,  national,
qu’international,  la  proximité  des  décisions,  le  bien-être  de  tous  dans  leurs
convictions et leurs diversités.

Détruisons  cette  pyramide  nationale  symbole  du  sommet  de  la
concentration et du pouvoir absolu. 

Maintenons et organisons nos diversités régionales et nos cultures dans
un fonctionnement proche du peuple, le tout dans une nation forte et
organisée dans un Etat fédéral.


