
Recréons une unité nationale d’action  avant qu’il ne soit trop tard ! 
 

 
C’est un peu long à lire mais vous ne regretterez très certainement pas d’avoir été au bout  
 

Bonjour à toutes et à tous,          
 
Beaucoup d’entre vous connaissent mon  très fort engagement citoyen pour essayer de changer pacifiquement notre modèle de 
société par les élections.   
 
Aussi, je vous invite par ce mail à soutenir la liste européenne « Fédération Citoyenne » qui sera constituée  de citoyens comme 
vous et moi que nous ferons entrer au parlement européen pour  y voter des lois dans l’intérêt des peuples et non plus des 
lobbys. 
 
Toutes les personnes ayant participé à ce projet sont humanistes. Elles  œuvrent pour le seul intérêt général dans de 
nombreuses associations, notamment de maires  ruraux, d’anticorruption en politique, d’écologie, d’éducation ... 
 
Que pourront faire nos députés européens citoyens français ?  Quelques exemples parmi tant d’autres 
 
Pour la France, grâce à leur visibilité médiatique obligatoire légale électorale , nos candidats exerceront une pression citoyenne, 
pour exiger pacifiquement  que  M Macron fasse abroger par sa majorité à l’assemblée nationale  la loi du Verrou de Bercy  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrou_de_Bercy) qui tolère la fraude fiscale de certains et de supprimer toutes les lois qui permettent  
l’évasion fiscale légale hors de notre France qui s’appauvrit de jours en jours. 
Notre président de la République française, en prenant  conseil auprès des juristes des associations anti-corruption en politique 
comme   ANTICOR entre autres, trouvera ainsi de nombreux milliards d’euros disponibles pour investir dans les technologies de 
la transition énergétique, pour protéger notre planète avec toute sa biodiversité animale et végétale , pour améliorer les 
services publics (transports, hôpitaux,  EHPAD, crèches …), pour redynamiser nos petites communes, pour répondre aux 
revendications les plus légitimes des gilets jaunes et tout ce que nous proposerons ensemble  allant dans l’intérêt général. 
 
Au niveau européen, nos députés français, que nous aurons légitimés  par notre vote, contrairement aux commissaires 
européens qui sont nommés par des gouvernements, lanceront des ateliers constituants pour réformer les traités qui régissent 
le fonctionnement de l’actuelle Union Européenne. 
Il est en effet, intolérable que des pays demeurant des paradis fiscaux ou ne favorisant pas les entreprises européennes pour 
leurs commandes de biens et de services ou encore provoquant la faillite de nos entreprises par un dumping social ( Lire : 

https://medium.com/@jmfortane/les-travailleurs-d%C3%A9tach%C3%A9s-victimes-ou-coupables-du-dumping-social-3b7a56cac320) , 
puissent bloquer par la règle de l’unanimité de nombreuses lois  que nous pourrions faire passer pour lutter contre les paradis 
fiscaux, instaurer une harmonisation fiscale, plus de justice sociale et financer à sa juste mesure la transition écologique entre 
autres.           
N’oublions pas que, tous les pays qui composent l’Union Européenne, y compris la France,  pourraient faire partie des pays du 
tiers monde car aucun d’entre eux n’est autonome avec ses  réserves énergétiques et minières. C’est la France qui permet   à 
l’Union Européenne de peser  pour l’instant sur les grandes décisions mondiales  grâce à son armée et surtout grâce à sa force 
de frappe nucléaire dissuasive qui lui assure de siéger à la table des « grandes » puissances mondiales. Si la France peut encore 
se passer de nombreux pays européens, ce n’est plus réciproque depuis que Donald Trump a décidé de modifier la  politique 
internationale américaine, notamment en durcissant ses conditions de partenariats avec les européens.  
 
Concernant la politique mondiale, notamment pour lutter contre les migrations économiques, nos députés proposeront au 
parlement européen de s’inspirer des propositions publiées dans le livre de la série « Carnets d’alertes » « Contre la faim dans le 
monde» coécrit par Juliette Duquesne et Pierre Rabbhi, qui permet de comprendre la nécessité de créer un véritable 
partenariat France-Europe-Afrique des peuples et non plus des classes dirigeantes si nous souhaitons encore peser longtemps  
dans les décisions que prennent  la Chine, la Russie et les Etats-Unis.  
Si nous pouvons nous exprimer dans les médias nous expliqueront aux français l’intérêt réciproque que nous avons à créer de 
vrais partenariats  avec les peuples des pays pauvres pour agir efficacement sur les problèmes environnementaux (climat, accès 
aux ressources naturelles, migrations...) pour redresser notre économie. 
 
Bien que ces considérations puissent paraitre complexes et secondaires à une majorité  de nos concitoyens électeurs,  c’est en 
exigeant l’ouverture de vrais débats de fonds avec des candidats constructifs sans langue de bois, que le peuple français  
comprendra où est son intérêt  de façon à  ne pas reproduire le scénario des élections présidentielles de 2017 et risquer de 
sombrer une fois de plus de son Histoire dans des guerres non voulues.  
Demandez à nos anciens si  en 1914 et en 1939 le peuple français n’était pas persuadé d’avoir une armée qui les protégerait des 
allemands. Demandez  aussi à nos militaires quel est l’état de l’armée française d’aujourd’hui  et comparez-la avec celle de Xi 
Jinping qui s’est fait nommer il y a quelques mois président chinois à vie dans l’omerta quasi complète de nos politiciens. 
Regardez ce reportage récent d’Arte sur « Le monde selon Xi Jinping » si vous voulez comprendre l’urgence de nous soutenir et 
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ce qui va nous arriver si nous ne nous réveillons pas : https://www.dailymotion.com/video/x6wn3hy    
         
Aussi, sans vous rien n’est possible. Alors parlez-en, candidatez ou amenez-nous des personnes pour finaliser notre liste et 
décider des lois qui nous régissent, faites un don de façon urgente sous peine de faire capituler notre si beau projet. 
Une personne qui ne donnera ne serait-ce qu’un  euro  apportera bien plus à notre liste  par les électeurs qu’elle convaincra de 
voter pour nous que par le montant de son don. 
 
En effet, donner c’est soutenir en parlant et diffusant pour nous aider à passer les barrières médiatiques !  
 
Ce sont les nombreuses contributions de colibris comme vous et moi qui nous permettrons de pacifier notre monde  et à assurer 
un meilleur avenir aux générations futures.   
 
Dans quelques jours  vous aurez le choix : continuer à laisser faire nos lois par des lobbies ou par ceux qui n’ont pas compris 
l’intérêt d’une autre Union Européenne ou  accompagner de simples citoyens comme vous et moi avec des personnes 
expérimentées qui ont fait leurs preuves sur le terrain ?     
 
Nous avons  beaucoup travaillé pour tout préparer et maintenant, c’est à vous de choisir.  
 
Comme le temps presse, ne remettez pas à demain ce que vous pourriez faire aujourd’hui. 
 
Dans tous les cas vous ferez un bon choix car il sera le vôtre.   
 
 Autrementpolitiquement  
 
Jean-Marc Fortané, le veto petit entrepreneur ouvrier qui avait décidé d’entreprendre en Politique citoyenne  
 
Véto petit entrepreneur ouvrier Politique non encarté lassé des politiciens :   https://medium.com/@jmfortane/jean-marc-fortan%C3%A9-ex-
candidat-%C3%A0-la-primaire-pr%C3%A9sidentielle-citoyenne-2968cd6cbe17 
 
Pour aller plus loin : 
 
Présentation de  Fédération Citoyenne :   https://www.youtube.com/watch?v=iMYA6agmTX0&feature=youtu.be 
 
 
Restant plus que jamais d’actualité, le projet de « La Double Chance » de 2017 se veut pacifique, pragmatique, social, démocrate, écologiste, 
humaniste, animaliste non extrémiste et non démagogue (Eh oui c'est possible !)   
 
 LA DOUBLE CHANCE : Tout le projet présidentiel de 2017  en quelques clics    
https://medium.com/@jmfortane/la-double-chance-tout-le-projet-en-quelques-clics-f213c9c4a1b0#.y9htidxpz   
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