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FORCES LAIQUES
Jamais nos principes républicains n’ont été remis à ce point en cause, y compris par les plus hautes
instances.
Le bilan à tirer de l’actualité passée, qui construit notre histoire commune, est, qu’à ce jour,
aucune entité politique n’est à même de garantir ce pour quoi nous nous battons tous au
quotidien, à la hauteur de nos moyens individuels.
Lors des séquences présidentielles et législatives, nous avions l’espoir d’entendre marteler un
message, qui s’est malheureusement vite avéré inaudible, voire indésirable. Nous ne pouvons
baisser les bras face à un tel constat et nous résigner à subir les cinq ans à venir. Il est temps pour
nous d’agir et de prendre un nouveau départ.
Aussi, après de nombreux mois de réflexion Forces Laïques, qui décidé de prendre un nouveau
tournant, dans l’intérêt de tous, afin de proposer une nouvelle alternative au paysage politique.

Charte des fondateurs

Ces dernières années ont été riches d’enseignements, d’émotions, de déceptions, de craintes
lorsque nous les analysons sous le prisme de notre lecture républicaine et laïque. Jamais nos
principes républicains n’ont été remis à ce point en cause, et ceci par les plus hautes instancesmêmes de la République.
Nous, membres fondateurs de Forces Laïques, ne pouvons baisser les bras face à un tel constat ni
nous résigner à subir les années à venir. Il est temps d’agir et de prendre un nouveau départ. Il
est temps de faire preuve de courage.
Notre ambition est de faire de Forces Laïques le premier Parti politique républicain, laïque et
solidariste de France. Loin de se limiter à ces questions, qui sont le fondement de nos combats
passés, actuels et futurs, nous nous engageons à faire des propositions concrètes et réalistes à
toutes les questions sociétales, culturelles, économiques et politiques qui nécessitent une vision
prospective et objective, loin des prises de positions tacticiennes, clientélistes ou de déclarations
d’intention non suivies d’effet.
La question de l’égalité femmes-hommes sera l’un de nos chantiers prioritaires parce qu’il n’y a
pas de société digne sans un traitement respectueux de la moitié de sa population.
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Nous nous engageons à développer le champ des possibles, comme celui de l’économie solidaire
et sociale, plus respectueuse de l’humain ; celui de l’écologie, traitée aujourd’hui comme un
dogme ou une idéologie rétrograde.
L’Europe est la cadre de nos actions. Nous voulons une Europe fédérale et sociale qui protège et
se préoccupe d’avantage des Européens, une Europe politique qui soumette les domaines
économiques et commerciaux à une réglementation et des normes sociales et fiscales plus justes
pour tous, une Europe de la Défense qui rassure nos concitoyens et prépare la paix.
Nous voulons de la modernité, tant dans les solutions que dans les personnes.
Aussi, celles et ceux qui rejoindront notre mouvement s’engagent à un militantisme désintéressé,
des mandats uniques et une seule fois renouvelables, à la solidarité avec les valeurs de notre
mouvement, au respect des principes républicains, ciment de Forces Laïques. Notre seul moteur
est la République Française et la mise au service de l’intérêt général.
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INSTANCES
NATIONALES
Laurence TAILLADE - Présidente
Laurence Taillade porte, depuis près de dix ans, un combat de promotion
et de défense de la laïcité et des principes républicains.
Féministe convaincue, et profondément attachée à l’émancipation de
tous les individus, elle en a fait la clé de voûte de toutes ses actions. Elle
s'engage dans l’esprit de garantir une égalité réelle entre les individus et
une liberté absolue de conscience.

Thierry GIBERT – Secrétaire général
Ancien militaire et investi depuis dix ans en politique, il a été membre
fondateur de structures comme La Gauche Moderne ou le Front
Démocrate. L'ensemble de son parcours est orienté vers l'affirmation
d'une France respectueuse de ses valeurs et foncièrement tournée vers
l'avenir.

Une équipe technique travaille au quotidien sur les questions nationales
et internationales, ainsi qu’un collège de 11 secrétaires nationaux et de
25 responsables territoriaux.
Plus d’informations peuvent être fournies sur rendez-vous presse.
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COMMUNIQUES DE
PRESSE
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LES CANDIDATS EN
TETE DE LISTE

Thierry GIBERT
Thierry Gibert, 47 ans, 4 enfants.
Nationalité française.
Né à Paris. Réside à Malakoff, Île-de-France.
Ancien sous-officier de l’armée de l’Air et de la Gendarmerie Nationale, j’ai fait le choix
d’accompagner et défendre les agents de la Fonction Publique d’État au sein du ministère des
armées.
Fervent défenseur de la Laïcité, je suis convaincu que l’Instruction et la Culture sont mères
d’émancipation, atout majeur de préservation de la paix dans nos sociétés occidentales.
L’Europe s’est fondée au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale pour éviter de reproduire le
pire et repartir sur des bases saines.
Or, en ce début de 21ème siècle, la construction européenne piétine. Les responsables politiques
hésitent, les liens entre les Nations se délitent.
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Magda OLSZEWSKA
Née en Pologne, Depuis quarante ans en France, mon pays du cœur, je souhaite agir pour
renforcer le rôle de l’Europe sur la scène internationale.
Libre, je remarque la rétrogression de la condition des femmes dans le monde et sa
répercussion négative sur notre continent. Pourtant, c’est un domaine où nous devons avancer
et non pas reculer.
Je conçois le progrès uniquement quand il sert les humains et amène une meilleure qualité de
vie à tous.
Je suis préoccupée par la dégradation du climat et les dégâts provoqués par le mode de vie
qu’on nous impose.
L’Europe que j’ai rêvée ne ressemble en rien à celle d'aujourd’hui: je veux renforcer son pouvoir
législatif, rendre vertueuses les institutions, donner un vrai pouvoir de choisir aux électeurs.
Face au retour du religieux, je souhaite une Europe laïque, seule garante de la paix.
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Olivier LE MERLE
Marié, deux enfants.
Chef d'entreprise (retraité), de formation commerciale supérieure, je suis gestionnaire et
conseiller en entreprise : AB CONSEIL BRETAGNE.
Elu communal dans la ville de Port Louis depuis 2014, je suis premier adjoint au maire, en charge
des finances, de la sécurité, du tourisme et profondément attaché à la défense nationale.
Vice-président de l'Observatoire de la laïcité au Pays de Lorient, j’ai rejoint le Parti Républicain
Laïque à sa fondation. J’en assure la responsabilité régionale.
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Agnès MARCADIER HUYNH
Mariée, 2 enfants, je suis née le 16 janvier 1956 à Paris 15ème et j’ai suivi ma scolarité à Sceaux
(Hauts de Seine). Licenciée en Allemand, je suis diplômée de l’INALCO (Chinois) et traductrice
littéraire Anglais / Allemand.
J’ai travaillé pendant 10 ans dans les missions économiques françaises à l’étranger (relevant du
Ministère de l’économie), puis, pendant 5 ans, à la représentation permanente de la France
auprès de l’Union européenne, chargée du programme européen humanitaire ECHO.
J’habite actuellement à Lille et je suis attachée principale d’Education Nationale en poste au
Crous de Lille, en tant que directrice de deux résidences universitaires.
Je suis également présidente du Café littéraire de Lambersart.
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LE PROGRAMME
En téléchargement ici
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CONTACT
Port : 06.71.73.36.65
Mail : contact@forces-laiques.fr
Espace Nelson Mandela
82, Boulevard du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
forces-laiques.fr
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