APPEL à la Solidarité
des Français
FINI la misère obligatoire !
Avec des idées simples,
nous pouvons réaliser de grands projets !
www.communaute-francaise-de-france.org

Association loi 1901
Chère Française, cher Français,
A l'heure de la « Globalisation » qui nous est imposée. Des délocalisations, du chômage,des fermetures
d'entreprises et du <« Danger bien réel » de voir disparaître notre beau pays et notre peuple.
Il est « URGENT » que le peuple Français se reprenne en main et se reconstruise un avenir pour lui
et ses enfants.
Depuis 50 ans, aucun régime politique n'a su redonner vie à notre peuple et à notre pays et lui tracer
un avenir digne de notre grande histoire. Bien au contraire, ils nous ont lâchement abandonné au
profit d'une mondialisation qui nous épuise financièrement et psychologiquement. Il ne faut « rien
attendre d'eux ». « Ne laissons plus nos vies entre leurs mains. »
Bruxelles et les média nous dictent notre manière de vivre et de penser. Ils nous empêchent de vivre
notre vraie vie avec nos vraies valeurs. Mais tout ceci n'est pas une fatalité. Maintenant, nous disons
« Stop ! Ça suffit !». Nous ne leur appartenons pas ! Notre avenir, c'est nous qui le
construirons. Notre peuple, sait ce qui est « Bon » pour lui. Nous sommes adultes et
responsables. Nous n'avons pas besoin de conseils (sauf si nous les demandons).
C'est pourquoi, nous avons créé la «Communauté Française de France» (C.F.F.). Le but
principal de notre Association est de tisser ou retisser les liens entre Françaises et Français de toutes
les régions de France, autour de grands projets culturels d'entraide, de solidarité consciente,volontaire
et sans faille. Nous devons créer une structure forte et indépendante de toutes influences néfastes
extérieures. Projets de la C.F.F. : Autonomie et indépendance au travers de projets de vie réelle.
(solidarité,artisanat,patrimoine,gastronomie,jardinage,les arts en général,sports et loisirs,
fêtes diverses,etc...).

« Nous devons être les <gardiens> de notre identité commune. »

La première idée est, que tout ce qui unissait notre peuple naturellement hier, peut encore fonctionner
aujourd'hui.Avec la volonté et la conscience en plus.

II faut nous organiser ! C'est une question de « Volonté » ! et de « Survie » !
Rejoignez-nous en remplissant le Bulletin d'ahésion ci-dessous :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin individuel d'Adhésion à la Communauté Française de France (C.F.F.)
à retourner à Mr Courty (CFF) – 3 impasse du champ de Foire – 03370 Chamberat
Date:____________
OUI, Je veux adhérer à la Communauté Française de France (CFF) pour réaliser avec vous de grands projets.

 Madame  Mademoiselle  Monsieur
NOM:_______________Prénom:________________Adresse:______________________________
___________________________________________Code :_________Ville :__________________
Téléphone: _________________ Adresse Courriel internet:________________________________
VERSEMENT D'ADHESION et DON (donne droit aux avantages de la CFF)
Adhésion Simple: 50€/an Chômeur/Etudiant: 30€  Bienfaiteur: 100€
Après acceptation, vous recevrez votre N° d'adhérent et vos premières actions à mener au sein de la CFF.

 je soutiens vos projets par un DON de:  20€  50€  100€  Plus:_________€
Ci-joint un chèque de:___________€ à l'ordre de: « Communauté Française de France »

Note:Dons déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 50% de votre Don, dans la limite de 6% de vos revenus.

