
 

 
NOTRE CHARTE  

 
         Plus d’information :  www.ap2607.fr: ; nous écrire : contact@ap2607.fr 

En une phrase : 

Résister à notre disparition et mettre en avant notre fierté d’être Français… 

 

ALLIANCE PROVINCE 2607 est une association qui a vocation à unir les femmes et les hommes, qui 
indépendamment de leur appartenance politique, œuvrent à la défense de nos valeurs, de nos libertés, de 
notre ruralité, à la participation à la vie citoyenne et à favoriser la subsidiarité. 

Chaque adhérent de l’AP2607 affirme son attachement aux valeurs suivantes et s’engage à les défendre, 
dans le cadre de son action publique et ainsi être leur porte-parole dans les différents réseaux, pour ne plus 
laisser nos compatriotes seuls face à la mondialisation. 

Organiser toute action s’inscrivant dans ce cadre. 

Nos valeurs  
Mettre l’humain au cœur de nos actions et défendre notre identité française, avec : 

- Notre héritage gréco-romain, judéo-chrétien et démocrate avec une véritable représentation du peuple. 

- Nos terroirs, notre patrimoine, notre histoire et culture d’entraide, 

- Notre souveraineté dans les secteurs stratégiques, (alimentation, santé, industrie, énergie, transport, 
sécurité, culture), 

- L’égale dignité de l’homme et de la femme, la famille comme socle de la nation, 

- Le refus de l’islamisation, incompatible avec notre civilisation bimillénaire, 

- Le respect de la vie, notre bien commun, le respect de la personne humaine dans son intégrité, sont des 
principes fondamentaux qui interdisent notamment toute marchandisation de l’être humain et de la nature. 

- La défense et la promotion du vrai, du beau et du bien,  

Nos libertés 
S’engager pour retrouver : 

- Notre liberté de parole et une information pluraliste et indépendante, 

- Du travail justement rémunéré, permettant de vivre dignement et favorisant un véritable ascenseur social, 

- Un juste équilibre entre les droits et devoirs des citoyens, 

- La primauté du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants et la transmission aux futures 
générations, 

- Une école au service de la transmission des connaissances, des valeurs, de l’apprentissage de la 
citoyenneté et de notre histoire commune, 

- La liberté de lutter contre l’immigration clandestine et ceux qui en profitent, 

- Le libre choix des méthodes thérapeutiques, dans le cadre d’une santé publique commune. 

Notre ruralité 
Soutenir une économie au service des hommes, enracinée avec :  

- Un libre accès aux soins sur notre territoire, 

- Une fiscalité juste et équitable et une transparence sur l’utilisation de nos impôts,  

- Le maintien des services publics de proximité, 

- Une production et une consommation locales, 

- Le développement d’une agriculture durable et d’un artisanat familial et local, 

- Le maintien de la pêche et de la chasse traditionnelle. 

Notre citoyenneté 
Nous voulons œuvrer pour promouvoir et défendre le Référendum d’Initiative Populaire, qui devra, par 
exemple, permettre de : 

- Modifier la Constitution, 

- Proposer, adopter ou abroger les lois, décrets, arrêtés et traités, 

- Révoquer des élus, 

- Avoir force de loi. 

Sa mise en œuvre devra être décidée par référendum. 


