
CHARTE DU RASSEMBLEMENT BLEU LAVANDE
 Nous, sigNataires de la Charte du rassemblemeNt bleu lavaNde, affirmons que la crise politique que tra-
verse actuellement la France trouve sa source dans une crise de la morale publique et individuelle. la première manifestation 
de cette crise est la défiance : les citoyens doutent de la capacité de leurs représentants ou des postulants à un mandat électif 
à relever le défi des idées et de l’engagement public.

 Nous croyons au lien étroit entre éthique personnelle et valeurs collectives.

 Nous croyons qu’il n’y a pas de volonté sans confiance et pas de confiance sans une relation vraie entre les citoyens et 
leurs représentants. 

 Nous croyons que le renouveau de la politique, locale comme nationale, passe par une « révolution des valeurs » fondée 
sur l’héritage politique du général de gaulle. l’homme doit redevenir le centre de l’action politique et participer au dévelop-
pement de l’entreprise car c’est lui qui crée et innove, et non pas la finance. l’etat doit concentrer son action sur la sécurité, la 
justice, l’éducation et la santé, dans l’équité républicaine. la Nation française doit être respectée pour assurer son indépen-
dance : la France appartient à tous les Français qui la respectent et la chérissent. la république laïque doit garantir l’égalité 
des chances, la liberté d’entreprendre et l’application de la loi partout et pour tous. Pour qu’un jour les conditions du rétablis-
sement de la France « par en haut » soient possibles, les citoyens doivent dès à présent se rassembler pour revitaliser le grand 
arbre de France par ses racines.

• NOUS PRENONS  7 ENGAGEMENTS :
- 1. L’HONNEUR
 Nous nous engageons à pratiquer la politique avec honneur dans le respect des idées et des hommes, des libertés fondamen-
tales et de la liberté d’opinion, avec des comportements exemplaires ; nous refusons le caniveau, la petite phrase et l’action à la petite 
semaine.   
- 2 . L’ÉTHIQUE
 Nous nous engageons à fournir un extrait de casier judiciaire vierge dès notre candidature à une élection et à respecter l’indé-
pendance des associations et organisations représentatives de la société civile.
- 3. L’HONNÊTETÉ
Nous nous engageons à gérer avec honnêteté l’argent public qui nous sera confié et à mettre en œuvre une gestion rigoureuse ; nous 
refusons l’enrichissement personnel en ne  recevant aucune indemnité, ni avantage en nature, de personnes physiques ou morales 
ayant une activité en relation avec notre collectivité.
- 4. LE SENS DE L’INTERÊT GÉNÉRAL 
 Nous nous engageons à dépasser les clivages géographiques et politiques, sans sectarisme ni naïveté, avec la volonté sincère 
de coopérer avec les hommes et les femmes de bonne volonté au service de l’intérêt général, c’est-à-dire au service de tous les citoyens 
sans distinction, ni discrimination. 
- 5 . L’IMPARTIALITÉ
 Nous nous engageons à être impartial dans l’exercice de notre mandat ; nous refusons le favoritisme en s’abstenant de toute 
intervention dans la poursuite d’un intérêt personnel ou de celui d’un proche, en signalant par écrit à l’exécutif toute situation de conflit 
d’intérêts, en particulier dans le processus d’attribution des marchés publics.  
- 6.LE RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET DU POLITIQUE 
 Nous nous engageons à y contribuer aux niveaux qui seront les nôtres, en assumant nos responsabilités individuelles et collectives.
- 7.LA FIERTÉ DE NOTRE IDENTITÉ
 Nous nous engageons à valoriser notre culture et nos traditions locales car nous sommes fiers de notre identité française 
et provençale.

• NOTRE DEVISE EST : AUDACE, ENGAGEMENT, AUTHENTICITÉ
L’AUDACE d’imaginer un avenir alternatif et de penser différemment, en assumant la prise de risque et l’initiative.
L’ENGAGEMENT car nous serons totalement investis dans la tâche qui nous sera confiée.
L’AUTHENTICITE, seul gage d’un lien de confiance avec le peuple et seul antidote à la société de spectacle dans laquelle la politique 
perd son âme.

“la route est dure, mais qu’elle est belle !
le but est difficile, mais qu’il est grand !
allons ! le départ est donné !”
Charles de gaulle JuiN 1958
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