
OUI % oui NON % non BLANC % blanc

61 98,39 1 1,61 0 0

60 98,36 1 1,64 0 0

51 85 3 5 6 10

51 83,61 1 1,64 9 14,75

4) Quelles sont les autres valeurs que tu estimes essentielles pour converger ?

l'écologie

la défense des droits des vivants

RIC Convergence

3) Donnes-tu ton aval au GET « Convergence »

Et aussi pouvoir développer la solidarité.

Regarder ce qui nous rassemble et oublier ce qui nous différencie. L'interculturalisme vaut mieux que le multiculturalisme

page 1 A. partie a.contexte

Honnêteté, droiture.

Solidarité, Refus de toute discrimination, liberté du peuple à disposer de lui-même

Dérèglementation de la société

Respect du libre arbitre

2) As-tu pris connaissance DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

1) Sais-tu que l’un des objectifs est de créer du lien, de la solidarité 

et des échanges ?

Ces 3 termes résument bien les valeurs auxquelles j'adhère!

5) Donnes-tu ton accord sur le budget ?

La solidarité, l’entraide…

Le vrai dialogue, ave volonté  de rencontrer l'autre pour entendre et discuter des arguments argués pour remplir les besoins à l'origine des stratégies mises en place par 

chaque parti politique

Émancipation du Citoyen

L'Éducation accessible à Tous.

page 1 révision de l'association A.contexte

Respect et tolérance

Gouvernence direct. Circulairité. Autonomie local

L'acceptation réciproque

Le RIC

Nous devons dans un premier temps nous concentrer sur le coopérative

Je rajouterais : le respect de la loi naturel de la personne humaine (physique, intellectuelle et spirituelle)

Le poids politique : nombre d'adhérents.

L'adhésion a un mouvement indépendant qui applique la pyramide inversé du pouvoir dans même modèle que CNB



OUI % oui NON % non BLANC % blanc

51 83,61 1 1,64 9 14,75

Nb de voix 

CONTRE

% des 

votants/55 

votants

40 72,73

41 74,55

23 41,82

50 90,91

16 29,09

15 27,27

35 63,64

39 70,91

44 80,00

25 45,45

13 23,64

7 12,73

8 14,55

23 41,82

21 38,18

l. Résistons avec Jean Lassalle

o. Politique et actions écologiste avec Guillaume Reffay

n. L’écologie au centre avec Jean-Marc Governantori

m. Ensemble pour les libertés avec Martine Wonner

5) Donnes-tu ton accord sur le budget ?

6) Cocher les partis politiques qui ne correspondent pas à tes valeurs (tu peux 

en cocher plusieurs, si un parti est coché par plus de 2/3 des votants, il ne se 

sera pas contacté)

j. Le Collectif des Insoumis Démocrates avec Christophe Cailloux

i. Le PS Parti Socialiste

h. Le Parti Communiste

g. La France Insoumise

f. Debout la France avec Dupont Aignan

e. Les Patriotes avec Florian Philippot

d. Renaissance avec Macron

c. Peuple de France avec Alexandre Juving-Brunet

b. Reconquête avec Eric Zemmour

a. Rassemblement National avec Marine Le Pen

k. UPR avec François Asselinea

La reconnaissance officielle de la légitimité des revendications économiques et sociales des Gilets Jaunes

Et le lancement d'un appel solennel aux députés d'opposition de s'associer dans l'intérêt national en vue de la destitution de l'exécutif au complet  , la dissolution de 

l'Assemblée , la reconnaissance du vote blanc et de l'abstention 

En vue de l'avènement d'un gouvernement provisoire et de nouvelles élections législatives 

De la traduction devant la Justice des auteurs de l'État d'urgence sanitaire pour les préjudices causés à la population 

L'amnistie des amendes 

La réintégration de tous les suspendus avec dédommagements 

La fin de l'obligation vaccinale 

Des États Généraux sur la question globale des vaccins , de leurs composants et de leurs nécessités véritables en l'état actuel de leur composition 

Une véritable politique de santé publique , notamment préventive

Et le remboursement des traitements qui soignent et préviennent les maladies

Les partis ou associations à contacter doivent absolument défendre les mêmes principes que CNB.

Ne surtout pas converger avec des partis traditionnels.

Un RIC doit être engagé pour chaque projet de convergence.

L'intégrité, être degagé de conflits d'intérêts (membres des partis politiques)



21 38,18

16 29,09

27 49,09

9 16,36

13 23,64

17 30,91

16 29,09

17 30,91

21 38,18

15 27,27

OUI % oui NON % non BLANC % blanc

13 22,03 46 77,97 0 0

Solidarita, je ne suis pas un danger,

Les Agoras Citoyennes de France Tous Citoyens Responsables

8) Souhaites-tu participer à ce GET « Convergence » ?

Non

je ne fais pas de politique. mon souhait est uniquement de rencontrer des personnes partageant des valeurs spirituelles.

Corinne Lepage est droite dans ses bottes depuis tjs - attac -

7) As-tu des noms, des collectifs… à proposer ?

je fais une très grosse différence entre les partis et les personnes qui votent pour eux, la plupart du temps c'est par défaut, manque de connaissance des programmes....

collectifs locaux

REVOLUDROIT Valérie Bugault

Réinfo Liberté - Bon sens - Syndicat Liberté Santé

Le MCP : www.mouvement-constituant-populaire.frEspoir RIC : Espoir RIC 2022 pour la démocratie - Convergence RIC : Convergence RIC - Ynitions : http://ynitions.fr/ -Les 

colibris : Mouvement Colibris -Les masques blancs : - ReinfoCOVID - Réaction19 :  - Révolution française pacifique : (R)évolution Française Pacifique - (R)EVOLUTION 

FRANCAISE PACIFIQUE - Rayon de sourire : Rayons de Sourires - Les gentils virus : Accueil | Les Gentils Virus, graines de démocratie - Envie d’un « nôtre » monde - Les idées 

ô : https://www.facebook.com/Asso-Les-Ides--110585878178687 - Humanité 2 : HUMANITÉ.2 - Solaris : Solaris France – Réseau d'entraide décentralisé et basé sur 

l'humain - On fait quoi demain : - Les Gilets Jaunes de Cuers :  - Les Gilets Jaunes de Bandol : G1 SEL : Accueil G1SEL - Collectif anti-carrière de Mazaugues : Collectif Anti 

Carrière de Mazaugues Var | GreenVoice - Vécu : https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/Reporter indépendant : https://www.lereporterindependant.com/blog - 

Collectif Anti Carrière de Mazaugues Var | GreenVoice - Accueil G1SEL - Activité du Foyer Jeunesse et Culture'

Le Jour se lève  - Le dernier rempart  - Le parti des pas de partis  - Hadama Traoré LREEM  - Les Mamans Louves /PaPa - Reinfo covid  - Bruno Gascio  - Tous les Artistes 

dissidents   - Les équipes de presse libre comme Nexus  - Des personnalités comme Pierre Jovanovic, Frédéric Lordon, Thomas Piketty

Mamans Louves 

Egalite et réconciliation

un pour tous et tous pour un

y. CNNR Conseil National de la Nouvelle Résistance

x. Gouv.fr avec Jérôme Rodriguez

w. Décidemos avec Luca

v. Si on y allait avec Antoine Guignier

q.  Réconciliation et Démocratie écologique avec Jérémy Clément

p.  Cap écologie avec Julien Lopez

u. Le parti pirate

 t. Le parti du vote blanc

s. Espoir Ric avec Clara Egger

r. EELV, s. Espoir Ric avec Clara Egger


