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Le plus important chez quelqu'un, c'est son âme..

Présentation... C'est un grand projet de société que je porte ! Une innovation.
Mesdames, Messieurs,
Bonjour à tous,
Parce que je ne vais pas encore vous rencontrer en "meeting", je vais donc vous parler comme si je vous avais
en face de moi. Et puis, je ne vais pas vous faire une "présentation-bateau" comme les autres politiques, et
mettre des mots bout à bout pour seulement me sentir importante... et vous allez probablement penser alors
que ma candidature à la députation est bien atypique. Elle l'est. Et elle veut l'être. Je ne suis pas là pour faire
de grands discours inutiles et pour mon intérêt. Je suis là parce que j'ai des idées, des propositions, des projets,
et des bons, des justes et j'en suis convaincue, des innovants, et pour changer un certain cours de la politique.
Pour la renouveler. Donc ainsi sera ma candidature, et vous le comprendrez, j'en suis certaine. Je veux en tout
cas marquer le coup avec cette élection-là, et on verra jusqu'où on ira. Puis, je veux faire connaître un
nouveau mouvement politique populaire FEMMES DU PEUPLE qui a vocation à être du peuple, et réellement
du peuple, puisque j'en suis moi-même. C'est un mouvement sans étiquette classique, ni à droite, ni au centre,
ni à gauche. C'est un mouvement pour tous. C'est un mouvement qui veut s'éloigner de la politique
politicienne, des appareils, et qui veut faire enfin de la grande politique pour les français. Qui veut regarder les
français, pas les nombrils. Mais je démarre... Remarquez, je ne suis pas la seule... Macron aussi !... Comme quoi,
tout est possible.
Ce que je note, c'est que les candidats qu'on vous présente pour ces élections législatives de ce nouveau
"grand cru 2017", ont bien souvent soit des grands mouvements ou partis politiques derrière eux qui les
soutiennent (donc se sentent assurés ou presque de l'emporter, grâce à une "machine" derrière eux,
indépendamment de leur réelle personnalité ou savoir-faire), ou pour la dernière vague Macron qui est "à la
mode", ce sont des gens "à grandes dents" ou "à grands métiers" ou inexpérimentés en politique, qu'on a
placés là "pour faire bien", pour supposément montrer un rapprochement populaire et pour faire une
supposée innovation. Mais, ils n'ont souvent rien de populaire. Car ces gens-là, connaissent-ils vraiment les
vrais terrains de vie ? Et ont-ils vraiment compris ce que vivent les gens "d'en-bas" et ce qu'ils veulent ?
Ma richesse à moi est que j'ai vécu partout, chez les gens "d'en-bas" comme chez les gens "d'en-haut", ici ou
là, en France ou à l'étranger. J'ai eu 36 000 vies !... Et un bon politique, c'est celui qui connait vraiment la vie...
pas que les bureaux et les diplômes !
Et puis oui, c'est bien culotté pour une nouvelle femme de lancer un nouveau mouvement politique populaire
quand... il y a ceux qui sont déjà "en marche" et qui risquent de trébucher parce qu'ils ont seulement "surfé sur
la vague" de la crise politique française... et quand il y a ceux qu'on connait déjà, qu'on a déjà vus et revus.
Or, je suis quelqu'un qui ose. On ne se refait pas.
Et moi, je ne "marche" pas... je cours !
De surcroît, le "contexte à Clermont-Ferrand" a toujours été à gauche, on le sait, puis cette 1ère
circonscription s'est récemment "macronisée" a priori. Mais a-t-on laissé le choix aux français ? Non, on leur a
imposé un choix qui n'en était pas un. Je rappelle tout de même que 69% des français ne souhaitaient pas
Emmanuel Macron avant le 2e tour de l'élection présidentielle ! Et oui !
Maintenant, pour me présenter à vous... "je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot", parce que je suis
auvergnate de naissance et bien d'ici. J'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants de 20, 18 et 10 ans, et après un
parcours personnel et professionnel international atypique de tous niveaux, cela fait 10 ans que j'évolue tant
bien que mal "en politique nationale et internationale", et précisément en "conseil" pour Nicolas Sarkozy, en
direct ou via ses relais, et ce de façon non officielle... une offre de bons services parce que j'avais des choses
à lui transmettre. Et parce que j'ai besoin de lui. Mais je ne suis pas arrivée à mon but. Pour le moment en tout
cas. Et n'allez pas vous imaginer non plus, que c'est par amour de la politique et des politiques !...

Alors pourquoi cela m'est-il arrivé à moi, l'apolitique de base ? "C'est ton destin", comme dirait la chanson. Et
c'est ainsi. J'ai grandi à gauche, puis j'ai ouvert les yeux à droite, et puis partout car je ne suis pas sectaire, je
ne veux pas l'être. Il y a tant de choses à faire avec les intelligences de tous bords, alors pourquoi se diviser.
L'être humain a toujours eu besoin de se retrouver dans "une confrérie" ou dans un groupe... alors que moi, je
veux parler à tous parce que je ne suis d'aucun bord politique. Parce que j'ai l'esprit ouvert. Parce que j'ai
voyagé. Parce que j'ai appris. Parce que j'ai vu. Parce que j'ai compris. Oui, parce que j'ai l'esprit ouvert... tout
en étant carrée, et avec une direction. Je suis simple et directe, je n'ai pas peur de mon franc-parler... ce qui
fait ma force en politique, car je ne veux pas leur ressembler. Et oui, je parle vrai, moi !
Pourquoi FEMMES DU PEUPLE ? Parce que les femmes sont les maîtresses en tout, n'est-ce pas, Messieurs ? Et
FEMMES DU PEUPLE n'est pas non plus un mouvement féministe, ne vous y trompez pas. C'est au contraire un
mouvement pour tous.
Parce que je suis certaine que je peux faire quelque chose de grand... et qu'avec les femmes et avec tous,
avec celles et ceux comme moi qui connaissent la vie, et pas la vie dorée, et qui ont compris le sens, elles et
ils ont alors le pouvoir de faire enfin de belles choses, et si on prend la peine de nous entendre... Ma
candidature veut donc être cet appel.
Puis, oui, j'ai eu le culot de présenter "mes services" à Nicolas Sarkozy (qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas) et
jusqu'au plus haut niveau de l'action en France, parce que j'en suis capable d'une part, et parce qu'entre
autres m'est venue une "idée de génie" en 2007, et c'était Nicolas Sarkozy qui était "aux commandes" à
l'époque, donc j'ai poursuivi avec le même homme. Cette idée que je propose sera le "pont principal" entre
une gauche et une droite peut-être déjà trop "macronisées" et qui se perdent, et pour faire le lien quant au
rassemblement indispensable d'une France, en des temps à venir (que je confirme) ne seront pas forcément
au beau fixe. Cette idée va donc participer efficacement à la résolution de nombreuses problématiques
sociétales essentielles que nous vivons déjà et que nous vivrons encore plus, et qui touchent le mieux-vivre
ensemble et l'identité de notre pays.
Je suis déterminée pour faire ce qu'il y a à faire, soyez-en certains, et au plus grand. Je suis déterminée pour
me rendre utile et vous servir. Puis, je ne suis pas seule, mais je démarre... Bientôt "inchallah" (si Dieu le veut), un
ancien Président de la République me rejoindra... Je compte alors sur votre soutien à tous pour m'aider dans
ma démarche.
Dans l'intérêt de tous...
Merci de votre confiance.
Carole Martel El Mehdaoui - Femmes du peuple
www.femmesdupeuple.fr – Email : contact@femmesdupeuple.fr
Pourquoi y a-t-il une une crise de confiance avec nos politiques ? Y avez-vous réfléchi ?

Projet... "Que nos enfants grandissent dans une société plus juste..."
L'éducation est la clé de voûte de toute civilisation... L'être humain est ma priorité.

1 - L'Identitaire et l'Education - La Sécurité

INNOVATION - L'identitaire et l'Education...
Mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble.
C'est mon cheval de bataille numéro 1, et un enjeu
essentiel et obligatoire pour améliorer l'avenir (de
l'âme) de notre pays et de nos enfants...
Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ?... dans une
société qui se perd en repères... et en n'importe
quoi parfois. Il faut maintenant agir... et vite !
Voir Fondation Education ICSF

INNOVATION - Les enjeux éducatifs face au
terrorisme et à l'insécurité : il n'y a pas que
le sécuritaire comme réponse !
Comment ne pas comprendre qu'ILS veulent nous
dissocier ? Comment ne pas comprendre qu'ILS
veulent que l'Europe implose ou explose ?
L'intervention de la Fondation Education ICSF dans
l'Education Nationale et dans notre société
apportera de nouvelles réponses... pour LES contrer.
Suite du projet...
www.femmesdupeuple.fr

