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La Charte d’engagement de l’association Le Coin Du Citoyen  

 

Cette charte a été créée dans le but de présenter les objectifs et les valeurs portés par l’association 

« Le Coin Du Citoyen » ainsi que les membres et adhérents de l’association. 

Tous les adhérents et membres de l’association Le Coin Du Citoyen (LCDC) lors de leurs inscriptions 
adhèrent automatiquement à cette charte.  
 
Elle doit être respectée par chaque adhérent / membre de l’association LCDC. En cas de refus de la 
part des membres / adhérents ou non-respect de cette charte, le Bureau de l’association Le Coin Du 
Citoyen se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement le membre/adhérent. 
 

Cette charte est évolutive. Elle est amenée à changer en fonction des objectifs et des propositions des 

adhérents et membres de l’association Le Coin Du Citoyen. 

Les adhérents et membres sont invités à échanger dans les forums pour déposer leurs idées, 

convictions, pour mettre en place les actions de demain. 

 

 

 

 

Les valeurs de l’association 

• Échanger avec les citoyens sur différents thèmes grâce aux forums. 
• Rassembler les citoyens autour d’une association dynamique et ambitieuse. 
• Construire l’avenir de notre pays, pour les générations présentes et futures. 
• Égalité de chaque personne, peu importe ses opinions, sa religion, sa couleur de peau. 
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Les objectifs de l’association   

L'aménagement du territoire :  

Promouvoir les actions citoyennes pour améliorer le territoire, au niveau local et national. 

 

Développer l'économie et l'emploi : 

Diminuer les taxes des entreprises pour leur permettre d’embaucher et de produire plus. 
Venir en aide aux différentes sociétés qui reflètent le savoir-faire français, notamment aux 
TPE-PME. Renforcer le « Made In France ». 

  

La France de demain : 

Promouvoir la culture du patrimoine français. Sauvegardés notre patrimoine. 

  

Vivre dans une France durable : 

Prendre le virage de l’écologie, interdire les produits nocifs à la santé. Aider les agriculteurs 
en modifiant les normes et en les aidant financièrement. 

  

L'école, l'avenir de notre société : 

L’école est le point de départ de l’avenir de notre pays. Elle doit redevenir le lieu de 
transmission des connaissances, d’apprentissage de la citoyenneté, de l’histoire de notre pays. 

  

Une république au service des citoyens : 

Permettre la représentation de tous les Français et Françaises. Avoir une consultation 
régulière avec les citoyens. 

  

La France dans le monde : 

Avoir une Europe au service des pays, une présence de la France à l'international. 


