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Nous assistons chaque jour à des atteintes graves à la démocratie et à un clivage profond
entre les gouvernants et les citoyens.

Or, tous ensemble nous aurons en mars prochain, une opportunité de rebattre les cartes
et d’instaurer un système démocratique au plus près des citoyens. En mars prochain
vont avoir lieu les élections départementales qui permettront d'élire les conseillers
départementaux.

Ces élections sont fondamentales car les conseillers départementaux octroient les
subventions aux mairies et aux projets associatifs. Ils ont également le pouvoir de
parrainer les candidats aux élections présidentielles et de voter pour les élections
sénatoriales.

La Fédération Citoyenne saisit cette chance pour qu'il soit possible de changer certaines
lois, créer plus d’humanisme, de justice sociale et donner le pouvoir aux citoyens.

Fédération Citoyenne est un collectif de
femmes et d’hommes qui veulent instaurer
pacifiquement et grâce aux urnes une
démocratie réelle et intelligente afin de traiter
les problèmes sociaux et environnementaux.

Fédération Citoyenne n'est d'aucun parti
politique ni un nième programme de
campagne électorale. La mission de la
Fédération est la mise en place d'un système
démocratique au plus près des citoyens pour
leur permettre de débattre et de décider pour
eux-mêmes.

En rejoignant le collectif, chacun s’engage
autour de 5 valeurs, une Charte et une
méthode de travail pour traiter les problèmes
sociaux et environnementaux de l’humanité
en instaurant une forme de démocratie
inédite.

QUI SOMMES-NOUS ?

LE CONSTAT & LES PERSPECTIVES



...Respecter les 5 valeurs suivantes :                 
Co-construction (construire ensemble),
Démocratie, Écologie, Ethique et
Transparence.

 
...Agir pour l’épanouissement et le
développement de la qualité de vie de tout
être vivant dans le respect de tous les
autres.

 
...Oeuvrer pour l’intérêt général en dehors
de tout conflit d’intérêt de quelque nature
qu’il puisse être.

...Agir avec intégrité, transparence,
diligence, honnêteté et responsabilité.

...Oeuvrer pour plus de justice sociale, pour
la transition écologique et à promouvoir
toute initiative positive allant dans ce sens.
 
 
...Participer à l’instauration d’une
démocratie participative opérationnelle
dans le partage et l’exercice du pouvoir.

...Tout mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés, à rendre compte

"L’important est de réaliser son
engagement"

En signant la Charte,
je m’engage à...

NOTRE METHODE
DE TRAVAIL
La démocratie participative opérationnelle est
une méthode constructive qui associe tous les
citoyens qui le souhaitent aux prises de
décisions les concernant en évitant la paralysie.

Cette méthode de travail permet de choisir
ensemble les solutions les plus pragmatiques
aux problèmes posés.

Elle consiste à mettre à disposition de chaque
participant tous les éléments pour leur
compréhension et à travailler en petits groupes
dans des réunions thématiques où ne sont
discutées que les propositions de solutions
apportées par les participants.

NOS VALEURS

LA CHARTE

Chaque membre du collectif s'engage
publiquement à respecter 5 valeurs

Co-construction
(Construire ensemble)

DémocratieTransparence

EthiqueEcologie



Fédération Citoyenne

Adresse postale
Espace Antigua
Bureau Parc des Baumes
638, avenue de la Libération
13160 Châteaurenard

      federation.citoyenne@gmail.com

      Par visioconférence. Toutes les
informations s'agissant de la
programmation des réunions (date, heure,
lien vers la plateforme de visio-conférence)
sont indiquées sur notre page Facebook
Fédération Citoyenne.

CONTACTEZ-NOUS
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