Notre histoire
La création du collectif des maires est née d’une idée simple. Les premier(e)s élu(e)s de France, forts de leur
légitimité et comptant parmi les derniers élus à avoir encore la confiance du peuple, sont les mieux placés
pour fédérer les citoyens autour de projets communs.

Notre constat
Les mesures liberticides comme le passe sanitaire ont définitivement annihilé la devise de la France :

Il en résulte des conséquences désastreuses sur nos concitoyens :







Augmentation de la précarité(salariés pauvres, parents isolés, retraités, RSA...)
Désertification rurale (administrative, médicale, économique, sécuritaire)
Désindustrialisation de la France (perte d’emploi, plus de créations de richesse)
Perte du lien social et du vivre ensemble (abandon de nos ainés et des jeunes générations)
Divisions et fractures dans toutes les strates de la société jusqu’à la cellule familiale
Désespoir et perte de sens (suicides, délinquance, saccages des bien publics)

Notre objectif
Porter la voix du peuple et garantir le retour aux principes démocratiques et constitutionnels que nos
gouvernants ont piétinés.
Notre devoir
Sélectionner, pour les élections présidentielles et législatives, les candidats les plus à même de porter le
programme des citoyens capables de transformer la politique sociale et économique de notre pays, en vue
d’établir réellement la souveraineté du peuple. Notre plan d’actions comprendra un ensemble de solutions
(juridiques, éducatives, médicales, financières.) et s’appuiera sur toutes les expertises et les compétences
collectives de notre nation.
Le CDMR restera le garant de la bonne exécution de ce programme des citoyens.
Notre projet
Inscrire au cœur même de la gouvernance française l’expression et la participation des citoyens. Ce projet se
veut dynamique et participatif en vue d’une vraie cohérence et d’une réelle efficacité des politiques
institutionnelles qui doivent être appropriées aux disparités communales et aux besoins et attentes du
terrain.
Président du collectif des Maires Résistants (CDMR)
Fabrice Marchand
Pour nous joindre : adresse mail : collectif.maires.resistants@gmail.com
Site Internet : www.LCDMR.fr
Réseaux Sociaux:
www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
www.linkedin.com/in/collectif-des-maires-résistants

