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Bonjour,
Au nom de l’Asso, je vous souhaite
à tous et à toutes une agréable et
heureuse année 2015.
Je tiens à remercier tous ceux et
celles qui ont participé à l’action
de l’Asso, chacun à sa manière : en
faisant vivre l’information, en soutenant financièrement et moralement
notre action, en investissant un peu
de son temps pour des recherches :
Merci à vous tous !
Notre travail porte petit à petit ses
fruits et l’année 2015 commence
avec une actualité bien chargée. Je
serai sur Paris le mercredi 7 janvier
prochain pour représenter l’Association au Tribunal administratif de
Paris (l’Asso contre le ministère des
Finances).
J’en profiterai ensuite pour présenter lors d’une conférence de presse
l’avancement de nos travaux sur
l’ACTION 3 :
Exemplarité et suppression
des privilèges des députés

L’Asso change de logo
Après la refonte totale du site, les membres
de l’Asso ont choisi de poursuivre la
démarche en optant pour un nouveau logo
que vous découvrez en exclusivité en tant
qu’abonné à la lettre d’information. à l’instar
de son prédécesseur, nous espérons qu’il
parcourra plusieurs milliers de kilomètres,
logé en haut de tous les courriers que
nous adresserons aux ministres, aux
parlementaires et aux institutions diverses
pour défendre nos droits et libertés
fondamentales.
Souhaitons lui « bon vent » !
L’Asso demande le statut
de lanceur d’alerte
Les membres de l’Asso se sont aussi
exprimés, à une très forte majorité, pour
demander un agrément en tant que lanceur
d’alerte auprès de la Haute Autorité pour
la Transparence de la Vie Publique : Affaire
à suivre !

L’Asso lance le projet
« UN MOIS, UNE LOI »
Le nom de l’Asso vient de l’article 6 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen : « La Loi est l’expression de la
volonté générale. Tous les Citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. »
Constitutionnellement
parlant,
nous
sommes donc en France à la fois en
démocratie directe et représentative. Pour
organiser la discussion et les propositions,
nous lançons un appel aux bonnes volontés.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’être
membre de l’association et de vous signaler
par mail à :
contact@pour-une-democratie-directe.fr
à très bientôt.
Hervé Lebreton
Président de l’Association
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