INFOSMAIL N° 055

A faire suivre à tous vos contacts

LA FRANCE CHANGE - LE MONDE BOUGE - LATERRE CHAUFFE !
Et nous que faisons-nous pour faire bouger les lignes y compris dans nos organisations ?

Nos valeurs : Etre et savoir être - Faire et savoir-faire - Servir et non se servir
Venez partager nos réflexions et nos actions. Inscription obligatoire au 0649240366

MERCI DE FAIRE SUIVRE A TOUTE PERSONNE ET ORGANISATION INTERESSEE
Contact : Alain C. DANEL :. @ + E mail : ac.danel@wanadoo.fr

Les membres et ami(e)s du 1er Cercle
Bienvenue à la 38ème Permanence du Premier Cercle Intercommunal
et Interdépartemental de la Région Ile de France
Prochaines permanences dimanche 25 novembre, 2 et 9 décembre 2018 :
La permanence du 1er Cercle « Les Libres Propos et Echanges de Sorano » se tient les
deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 18 h 30 à 20 h à « L’Espace Sorano
de Vincennes Val de Marne », et ceci, avec un ou des thèmes de réflexion.

 Merci aux ami(e)s de venir nous faire part de leurs témoignages
concernant, les abus, les conflits d’intérêts, les dérives et
dysfonctionnements récurrents de notre fédération et aussi des
comportements de certain(e)s permanent(e)s et élu(e)s de nos partis dans
le cadre de leur mandat au sein de leur circonscription.

EDITORIAL DU 1er CERCLE
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DES POLITIQUES
La Ve République a institutionnalisé la subordination du législateur à l'exécutif et à une
abstraction utile : une fois élu, un député tient son mandat de la Nation et il n'a pas à recevoir
d'ordre ni d'instruction de ses électeurs : c'est un mandataire sans mandat !
De plus, malgré l’abolition de la vénalité des charges du 4 août 1789, les privilèges de
l’hérédité existent toujours. Ils ont permis aux "élites" prédatrices de construire, politiquement,
une forteresse d’inégalités pour se protéger des classes moyennes.
Ces élites servent, en se servant, et sont dans l'incapacité morale de percevoir à quel point leur
situation pose, non pas un problème de légalité, mais un problème d’éthique politique et, par
là-même de légitimité. Ce qui en dit long sur l’état de délabrement intellectuel et moral des
"politiques".
Il faut partir de cette occultation, et non du monde des idées, pour renforcer et développer le
pouvoir du peuple par la transparence totale de celles et ceux qui prétendent en être issus,
autant biographiquement (conflits d'intérêt) que de financièrement (indemnités).

Le point de vu de Philippe BAYARD
Pour certains d’entre nous, le monde se bouleverse avec la disparition de nos parents.
Ce moment difficile est aussi un instant pour se retourner sur le passé et sans tomber dans le sempiternel
« c’était mieux avant » de voir ce que nous avons laissé en route.
Au XIXème siècle, le Radicalisme promeut le suffrage universel et lutte pour la liberté d’expression
individuelle. En 1901, le parti radical est le porte étendard de la laïcité, de l’exigence de la justice en défendant
notamment un impôt sur le revenu. Dans les années 50, il défend une certaine vision de l’Europe qui ne soit
pas un grand marché financier …
Que cela me semble bien loin au vu de mon « expérience » en Ile de France. L’expression individuelle est
bannie. En effet, oser s’opposer, c’est s’assurer de ne plus avoir droit à sa carte dans certaines fédérations.
L’entraide que l’on peut encore connaître dans les départements dits « ruraux » comme celui de Maurice
Faure, laisse sa place à un individualisme forcené voire à un communautarisme dans les grandes métropoles.
Qu’elle est bien loin la laïcité. L’Europe, on entend parler des fonds européens qui permettent de financer des
projets sans avoir le droit d’évoquer le « I want my money back » de Margaret Thatcher, mais où est passé
l’idéal d’une Europe qui veut un élargissement du bien-être pour ses résidents et non un nivellement vers le
bas avec ses travailleurs détachés …
«Pars, surtout ne te retourne pas », on croirait que cette phrase est la meilleure thérapie à cet état des lieux.
Mais, fuir ne sert à rien, il nous faut lutter pour promouvoir des bonnes idées comme celle de retrouver un
mouvement radical unifié fier de ces origines et qui fait fi des pratiques collusoires de certains.
Philippe Bayard le 15/11/2018
Les débats sont ouverts à toutes / tous et plus particulièrement aux adhérent(e)s de toutes
les fédérations et dans toutes les organisations qui rencontrent des difficultés pour faire
entendre leur parole, constatent des dysfonctionnements et qui souhaitent se joindre à nous
pour trouver des solutions afin de pouvoir s’exprimer au niveau national.
Je suis, de plus, à votre écoute pour avoir des entretiens personnels et des échanges
fructueux avec chacune et chacun à l’occasion de ces permanences.
Alain C DANEL :. @ +

NB : Si ces informations ne vous concernent pas, nous n’avons pas d’autre solution que de vous conseiller de placer
l’émetteur de cette « Infosmail » dans le dossier « indésirable» afin de plus recevoir d’informations de notre part. Idem,
plus particulièrement, pour celles et ceux pour qui ces propos provoquent des crises d’urticaire et préfèrent « croupir »
dans le déni… !!!

