Charte Collectif Fédération Citoyenne
En intégrant le collectif Fédération Citoyenne, dont l’objectif est d’accéder aux pouvoirs décisionnels pour
pacifier la France et plus encore en instaurant une nouvelle forme de politique :
 Je m’engage à respecter les 6 valeurs suivantes : Co-construction, Démocratie, Écologie, Éthique,

Transparence et Paix

 Je m’engage à agir pour l’épanouissement et le développement de la qualité de vie de tout être

vivant dans le respect de tous les autres.

 Je m’engage à œuvrer pour l’intérêt général en dehors de tout conflit d’intérêt de quelque nature

qu’il puisse être.

 Je m’engage à agir avec intégrité, transparence, diligence, honnêteté et responsabilité.
 Je m’engage à œuvrer pour plus de justice sociale, pour la transition écologique et à promouvoir

toute initiative positive allant dans ce sens.
 Je m’engage à participer à l’instauration d’une démocratie participative opérationnelle* dans le

partage et l’exercice du pouvoir.
 Je m’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, à rendre compte

régulièrement de mon travail et de celui de mes collaborateurs.
 J’accepte que mon nom soit diffusé en tant que signataire de cette charte.

L’important n’étant pas ce que l’on a fait mais ce que l’on s’engage à faire pour co-construire l’avenir,
toute expérience passée quelle que soit sa nature, source de réussite ou pas, hors crimes et délits dès
l’instant où elle s’est faite dans le respect des autres, sera la bienvenue.
Fait à :

Le :

Nom :

Prénoms :

Ville :

Signature (précédée de la mention «Objectif et charte lus et approuvés »)

A retourner avec la fiche candidat :


Par courrier à l’adresse Fédération Citoyenne - Espace Antigua - Bureau Parc des Baumes - 638 Avenue de la
Libération 13160 Châteaurenard



Et par mail à federation.citoyenne@gmail.com

*La méthode de travail dénommée la méthode de démocratie participative opérationnelle, 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.
Détail sur : Méthode de démocratie participative opérationnelle

