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IL Y A URGENCE, EN FRANCE,
À FÉDÉRER LES ÉNERGIES,
VALORISER LES PROJETS, À PARTAGER

Par cette demande d’adhésion vous vous engagez à respecter les règles de fonctionnement de l’association, et sa charte des valeurs. Ils sont consultables sur le site internet
ou peuvent vous être adressés par demande par mail ou par courrier.
Devenez membre Bienfaiteur, La France Vraiment est une association indépendante
ne dépendant d’aucun parti politique. Notre mouvement a besoin de vous et compte
sur votre générosité pour son fonctionnement.

  

5€



10 €

  

100 €



........... €



20 €



50 €

Date : ................................................................................................................................................................

CE QUI NOUS REND FIERS
ET VIVRE NOTRE « RÊVE FRANÇAIS ».

REJOIGNEZ-NOUS !
La France Vraiment
est une association ouverte à tous !

Vous voulez participer à nos échanges
ou simplement vous tenir informé de nos idées et de nos actions

Signature : .......................................................................................................................................................

https://www.helloasso.com/associations/la-france-vraiment/adhesions/la-france-vraiment

LA FRANCE VRAIMENT
113, Rue Saint-Charles — 75015 Paris
www.lafrancevraiment.com

ADHÉSION GRATUITE

LA FRANCE VRAIMENT, POURQUOI CE MOUVEMENT ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne pour l’élection présidentielle bat son plein.
Notre choix citoyen d’ici quelques semaines,
dans un pays dont on dit qu’il vit une fin de cycle
politique, sera décisif. Pourtant nous avons décidé,
avec d’autres, de prendre le pari de la démocratie
et de sa formidable capacité d’interpellation à long
terme. Certes les principaux candidats ont besoin
d’entendre notre message, parce qu’il est encore
temps pour les futurs décideurs de se mettre à
l’écoute de ceux qui n’ont pas renoncé à vivre leur
« rêve français ».Mais nous nous projetons au-delà, à l’aune de la prochaine mandature et nous
développons une analyse lucide : la démocratie
française doit s’ancrer résolument dans la modernité.
Elle est une vague qui déferle et remet en cause
toutes nos grilles de lecture : le monde accélère sa
révolution numérique, écologique, collaborative…
et les partis politiques français voient s’épuiser
leurs stratégies d’appareils et peinent, malgré le
prétexte démocratique des primaires à masquer les
ambitions personnelles. Depuis bientôt quarante
ans, les élites ont laissé notre pays dévasté par les
fractures sociales et identitaires. Cette conscience
n’est pas neutre, particulièrement du point de vue de
l’engagement citoyen, et elle ne peut être résumée
à la seule aspiration populiste. Paradoxalement nos
concitoyens veulent affirmer leur maturité politique
dont le militantisme tel qu’il est encore pratiqué
dans les actuels Partis politiques leur semble être la
genèse infantile.
De ce point de vue nous voulons tout à la fois
prolonger l’engagement de chacun et écrire une nouvelle page collective ! Une seule chose reste permanente. Elle fonde la spécificité de l’humanité. Elle en
est son début et son prolongement : la nécessité de
collaboration entre les hommes pour forger et accompagner la modernité, et la démocratie actuelle
n’en est que sa forme inachevée. La France Vraiment
ce n’est ni la France fantasmée ni la France repliée,
c’est celle du quotidien, des solidarités instantanées,

des valeurs partagées, et enfin la promotion d’un
mode de vie auquel chaque français est attaché.
La France Vraiment c’est le constat que la démocratie c’est la possibilité pour tous de peser sur le
débat public au-delà des seules élections.
Nombreux sont, en effet, ceux qui portent avec
enthousiasme un projet ou une idée. Encore faut-il
prendre le temps de les porter à la connaissance
des futurs décideurs et ainsi de constituer une véritable
force de proposition. Notre but est que les idées
circulent, qu’elles passent à l’état de projets puis
d’actions concrètes : c’est la raison d’être de notre
association.
Aujourd’hui nul citoyen dont l’engagement s’affirme
et s’exprime ne peut rester indifférent face à la
radicalisation des analyses de nos compatriotes ni
même face à la montée d’une forme d’intolérance
chaque jour plus grande. Un nombre grandissant
de françaises et de français marquent aujourd’hui
de leur assentiment des idées ou des projets simplistes et insuffisamment réfléchis. D’autres encore
y posent un regard bienveillant même si détaché.
Mais bien peu pourtant ne mesurent la portée de
telles aspirations ou de tels choix.
Voilà pourquoi nous sommes dans un moment
historique, de ceux qui peuvent nous faire nourrir
des regrets de n’avoir pas mené le combat. Celui des
idées bien entendu, mais aussi celui de la démocratie et en particulier de celle qui donne la parole à
tous dans la communauté de la République. Celle
qui va à la rencontre de l’autre et mobilise le meilleur de nous-même. Celle qui engage les idées et
les initiatives pour la clarté, pour faire accoucher les
esprits et formuler des projets en commun. Nous
utiliserons tous les canaux d’informations, nous ne
nous interdirons aucun moyen de communication
et participerons ainsi à la revitalisation de la démocratie
dont on voit bien qu’elle est appelée à se régénérer tout
au long de la prochaine mandature.

MERCI DE REMPLIR
ET DE SIGNER CE BULLETIN D’ADHÉSION

Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : ............................................................................
Pays : .........................................................................................................................................

Téléphone fixe (optionnel) : ..............................................................................................
Téléphone portable (optionnel) : ....................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................

La France Vraiment

  
(Vous retrouverez l’intégralité du manifeste est des textes des fondateurs de La France Vraiment lors de la séance plénière de débat. Une
invitation vous parviendra personnellement)

Étudiant



En activité



Au chomage



Retraité

