
Madame élue, Monsieur élu de la République Française, 
 
 
 Le droit de vote a été octroyé à tous les Français majeurs grâce à la lutte de nos anciens dont 

certains en sont morts. 

Son but est que nous élisions nos représentants afin d’organiser notre société par des lois applicables à 

tous nos compatriotes.  

A ce titre notre  Droit de vote n’est-il pas  un Devoir de vote par respect de nos anciens ? 

 Le droit de parrainage vous  a été octroyé en tant que membre des 42 000 élus  de notre 

République pour pré sélectionner  de par votre expérience de terrain les meilleurs porteurs de projets 

présidentiels parmi les 45 million potentiels afin de permettre à tous les électeurs d’en choisir le plus apte 

à guider notre nation. 

En ce sens votre Droit de parrainage, n’est-il pas un Devoir de parrainage ? 

Pourquoi choisir le projet présidentiel porté par Jean-Marc Fortané ? 

C’est un projet Sans Etiquette partisane, la même qu’une très grande majorité d’entre vous a arboré pour 
obtenir la confiance de ses électeurs. 
 
Il comporte un engagement sur une charte publiée associée à une commission éthique qui rend le mandat 
présidentiel officieusement révocable. C’est un véritable pacte de confiance scellé avec les électeurs. 
 
Il propose de redresser notre France en redonnant du pouvoir à nos élus locaux, en particulier ruraux, par 
la révision de la loi NOTRe pour qu’elle devienne Votre en tant qu’expert de terrain. La simplification du 
mille-feuille administratif, l’égalité des dotations d’argent public par habitant de ville ou de campagne et le 
détachement des partis politiques de l’attribution des subventions départementales et régionales en sont 
des propositions fortes. 
 
Il propose de traiter avec pragmatisme non seulement tous les problèmes quotidiens des français mais 
aussi les problèmes européens et mondiaux afin d’éclairer notre avenir et celui de nos enfants.  
 
 
 
Pourquoi choisir Jean-Marc Fortané comme futur candidat à l’élection présidentielle ? 

Parcours de vie de JMF : https://federation-citoyenne.org/wp-content/uploads/2022/01/fortane-jean-marc-fiche-porteur-projet.pdf 

 

Jean-Marc est issu par un jugement majoritaire d’une primaire 100 % citoyenne largement diffusée auprès 

des élus et des mouvements dits « citoyen »   https://federation-citoyenne.org/rencontres-porteurs-projets/ 

Respectueux de votre pouvoir de pré sélection, il ne sera déclaré candidat à l’élection présidentielle que 

s’il obtient 500 de vos parrainages. 

Jean-Marc est engagé sur toutes les élections depuis 2017 et il a toujours mené campagne sans étiquette 

partisane.  

https://federation-citoyenne.org/wp-content/uploads/2022/01/fortane-jean-marc-fiche-porteur-projet.pdf
https://federation-citoyenne.org/rencontres-porteurs-projets/


Jean-Marc est Docteur vétérinaire et Entrepreneur du bâtiment et Sylvie, sa femme  depuis 40 ans, est 

Docteur vétérinaire Fermière. Une expertise de soins et une très bonne connaissance de nos territoires 

ainsi que  des TPE et PME dont celles  qui nourrissent nos compatriotes sont parmi ses forts  atouts. 

Il a exercé 30 années en gouvernance partagée, l’une des base de son projet présidentiel et il a créé et 

aidé à générer de nombreux emplois en n’hésitant pas à mettre les mains dans le cambouis.  

Depuis son investiture Jean-Marc sillonne la France à la rencontre des élus pour présenter son projet.  

Jean-Marc a une vision globale du monde de par ses voyages en routard avec sa famille. 

Le franchissement de la ligne d’arrivée des plus célèbres ultra trail français sont une preuve de sa 

détermination et de son mental sans faille.  

Tout le parcours illustré est sur : https://medium.com/@jmfortane/jean-marc-fortan%C3%A9-ex-candidat-

%C3%A0-la-primaire-pr%C3%A9sidentielle-citoyenne-2968cd6cbe17 

Voici son  Appel au rassemblement des français qui date déjà de 2016 !  

https://medium.com/@jmfortane/appel-au-rassemblement-des-fran%C3%A7ais-

79c7320e3b74#.u62g4e4ix 

Alors, Madame élue, Monsieur élu de la République Française permettrez-vous par votre parrainage de 

rendre audible à nos concitoyens  un projet sans étiquette partisane lors d’une campagne présidentielle 

digne de notre France ?                     

Dans tous les cas chaque électeur, dont chacun d’entre vous, restera  libre de voter ou pas pour notre 

projet présidentiel. 

Au plaisir de construire l’avenir ensemble. 
 
L’équipe de Fédération Citoyenne et Jean-Marc Fortané 
 
Contacts : 06 08 32 19 33   ou     07 83 07 69 76  

 
 
Processus de parrainage de  Jean-Marc Fortané  (Classement : Candidat Sans Etiquette)  
 

1) Renseigner le document de parrainage numéroté reçu de la préfecture en notifiant Jean-Marc 
Fortané comme candidat parrainé, 
 

2) Scanner ce document (Recto-Verso) une fois qu’il est renseigné et émargé, 
 

3) Adresser par mail le scan de ce document à Fédération Citoyenne à l’adresse mail suivante en 
précisant en objet « Parrainage » : federation.citoyenne@gmail.com  
 

4) Insérer le document de parrainage renseigné dans l’enveloppe fournie par la préfecture à cet effet 
et poster le document au conseil constitutionnel 

 
L’envoi par mail du document de parrainage numérisé à Fédération Citoyenne va permettre de vérifier en 
temps réel la publication par le conseil constitutionnel sur son site de l’ensemble des parrainages offerts à 
Jean-Marc Fortané. 
 

https://medium.com/@jmfortane/jean-marc-fortan%C3%A9-ex-candidat-%C3%A0-la-primaire-pr%C3%A9sidentielle-citoyenne-2968cd6cbe17
https://medium.com/@jmfortane/jean-marc-fortan%C3%A9-ex-candidat-%C3%A0-la-primaire-pr%C3%A9sidentielle-citoyenne-2968cd6cbe17
https://medium.com/@jmfortane/appel-au-rassemblement-des-fran%C3%A7ais-79c7320e3b74#.u62g4e4ix
https://medium.com/@jmfortane/appel-au-rassemblement-des-fran%C3%A7ais-79c7320e3b74#.u62g4e4ix
mailto:federation.citoyenne@gmail.com

