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Déclaration à la préfecture du Rhône
LA SOCIÉTÉ CIVILE FRANÇAISE DE LA DROITE ET DU CENTRE (SCFDC).
Objet : partant du constat que depuis près de quarante ans, les organisations politiques de tous bords n'ont pas
été capables de relayer les attentes des Français, la SCFDC propose à tout citoyen de bonne volonté de rejoindre
des groupes de réflexion ; ces groupes ont pour but de produire des propositions qui seront mises en cohérence les
unes avec les autres et rendues publiques par tout moyen de communication ; ces propositions seront également
présentées aux candidats aux élections et la SCFDC rendra public l'accueil, les engagements et les résultats des
candidats ; la SCFDC agit pour une société démocratique, la liberté d'entreprendre, les droits et obligations des
salariés du secteur privé et du secteur public et une justice impartiale ; la SCFDC a vocation à créer des comités
locaux dans l'ensemble des circonscriptions des départements français, ainsi que dans les pays étrangers où la
communauté française est capable de se structurer ; la SCFDC a vocation à constituer un groupe de pression
exigeant des résultats en intensifiant l'Information et la diffusion de ses recommandations au travers des outils de
communication ; la SCFDC contribue à la formation de ses adhérents sur les thématiques développées dans ses
groupes de travail ; Cette formation doit permettre à chaque adhérent de soutenir la contradiction lors d'un débat
privé ou public ; la SCFDC a vocation à participer à toute concertation institutionnelle sur les thématiques qu'elle aura
développées ; ainsi, la SCFDC souhaite définir et poser l'objectif et les moyens de la construction de notre destin
en commun, en impliquant les citoyens anticipant pour les prochaines générations ; des Comités locaux, au sein
des circonscriptions législatives, feront remonter les problèmes locaux et les propositions de solutions ; des Comités
thématiques, au sein du Département ou de la Région, auront pour objectif de faire remonter des problèmes sectoriels
et de proposer des solutions ; de ce point de vue et par ces biais, la SCFDC pourra notamment adresser aux Maires,
Conseillers Départementaux, Conseillers Régionaux, puis, potentiellement et après validation, aux Parlementaires
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concernés, les dossiers qu'elle jugera utiles d'être objets de transmission ; la SCFDC définira également la formation
nécessaire aux futurs nouveaux élus
Siège social : 33, rue de la République, 69002 Lyon.
Site internet : http://www.lasocietecivile.fr/.
Date de la déclaration : 21 novembre 2017.
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