
Front Populaire & Compagnie :  
Questionnement large des référent et des adhérents. 

Nous nous permettons de vous écrire ce document car nous avons des interrogations, 
des attentes auxquelles nous devons avoir des réponses afin de continuer nos 
mobilisations, nos engagements dans des circonstances sereines.


1 - Question la plus plébiscitée : 


Quelle orientation veut être donnée à l’association Front Populaire & Compagnie ? 

> Un mouvement politique, un groupe de réflexion, … ?

Une part non négligeable des référents ont eu la possibilité de rentrer en contact et ce 
questionnement  émane de tous ces référents, qui eux-mêmes ont repris ce que les 
membres de leur groupe ont évoqué.

Nous ne souhaitons pas nous engager dans des travaux, des ateliers sans qu’un 
objectif soit fixé. Une part importante de tous les membres ont adhéré à l’association car 
ils pensent que celle-ci va se transformer en mouvement politique afin de participer à 
l’échéance présidentielle. 

Il faut que vous précisiez l’idée et l’objectif de la création de cette association car  pour 
beaucoup, des interrogations quant à la cohérence commence à s’installer. Les mobilisés 
qui sont important pour le moment, commencent à se poser des questions et veulent des 
clarifications.


2 - Front Populaire & Compagnie, l’association :


Nous soulevons le fait qu’il y ait un manque de transparence concernant la création de 
cette association de loi 1901.

Tout d’abord, aucun statuts ne sont indiqués depuis le site, les membres du bureau 
exécutif ne sont cités nulle part, sinon la présentation du président qui a été rajouté une 
seconde fois hier alors qu’exactement la même avait été téléchargé il y a de cela 
plusieurs semaines.

Toujours à ce sujet, Stéphane Simon a dit lors de la vidéo de lancement de FP&Co que 
les membres du bureau exécutif allaient « conduire aux destinées de l’association », et 
pour l’instant, nous en sommes très très loin. Pour «  conduire aux destinées  » nous 
n’avons eu que la présentation écrite du président qui nous semble assez légère …

De plus, aucun documents indiquant que nous sommes adhérents nous ont été envoyés 
par la poste ou à minima via un courriel.

Cela fait plus de deux mois que l’association a été lancée et nous avons l’impression, 
même plus qu’une impression, que seule Véronique est aux manettes de celle-ci. 

Ce qui confirme entre autre cela est l’état du site, il n’a pas évolué dans son ergonomie et 
son esthétique depuis le lancement.




Enfin, nous avons pu nous fournir les statuts de l’association qui indiquent en annexe 
1 que les membres fondateurs de l’association sont : Stéphane Simon et Michel Onfray, 
les deux fondateurs de a revue également.

Sachant cela, nous attendons une implication plus forte de leur part quant à la 
structuration du mouvement.


3 - Front Populaire & Compagnie, Qui est aux manettes ?


Comme l’a indiqué Michel Onfray, c’est à nous les adhérents, le peuple, de nous mettre 
en ordre afin de faire éclore le mouvement, nous en sommes conscients et nous pensons 
être des plus actifs en ce moment.

Cependant, l’association a été voulu par Michel Onfray et Stéphane Simon, en tout cas 
ce sont eux qui ont communiqués à ce sujet suite au sondage qui avait été réalisé au sein 
de Front Populaire le média. 

Malgré la réalité certaine que les Compagnies au sein des territoires se mettent en 
marche, il faut qu’une structuration soit mise en oeuvre, qu’un cadre nous soit donné, que 
les adhérents soient intégrés à la prise de décision car sinon la bonne parole prêchée 
n’aura été qu’une parole de plus. 

Plusieurs idées sont envoyées par email concernant la création de commissions de 
travail, d’amélioration du site, …, et cela par des adhérents qui ont les compétences 
techniques, donc sont une plus-value pour l’association. Mais peu de réponses sont 
données et lorsqu’il y en a, elles ne sont pas suivies d’actes.

Il faut qu’une coordination soit décidée et mise en oeuvre entre le « bas » et le « haut » 
de l’association.


4 - Front populaire & Compagnie, une décision verticale ?


Voici deux exemples qui trahissent à nos yeux cette idée que l’arbitraire d’en « haut » ne 
sera plus, afin que la base, le bas, puisse donner son avis :


A - Le choix de Céline Pina Comme Porte parole de FP&Co. 

Nous pensons qu’elle ferait un très bon porte parole mais nous aurions aimé être 
consultés et cela de manière régulière.  

Au-delà de l’association, Michel Onfray martèle que le pouvoir doit être redonné au 
peuple. 

Nous estimons qu’en tant qu’adhérents, nous pourrions être consultés pour tous les 
sujets revêtant de décisions stratégiques. Sinon, il n’y a pas de cohérence entre les dires 
et les actes.


B - Le Premier compte-rendu publié hier sur le site FP&Co est celui de la Drôme. Il est 
indiqué qu’il fait suite à la première réunion de l’association FP&Co le 24/09 et que ce 
premier compte-rendu de session est une « première ».




   Ceci n’est pas la réalité car par exemple, la Compagnie des Yvelines ( et d’autres qui 
l’on fait savoir) a organisé une première rencontre dès le début du mois de Septembre et 
un compte-rendu a été envoyé à Véronique aux alentours du 15/09. Elle nous a confirmé 
qu’elle l’avait bien fait remonter aux personnes se chargeant de traiter ces documents. 

De plus, ce petit compte-rendu de la Drôme est bourré de fautes d’orthographes, ce qui 
encore une fois pose la question du sérieux.


Des commentaires ont été fait à ce sujet par les adhérents, en voici deux concernant 
ces deux exemples :


- « J’ai quitté les partis traditionnels et je suis en train de retrouver le même réflexe des 
élites intellectuelles qui décident entre elles ».


-  «  Le président de l’association est mis en avant via une communication des plus 
triviales alors que nous attendons des choses plus concrètes qu’une simple 
présentation. » 


Afin de rebondir sur ce dernier commentaire, il est vrai que nous pensons qu’il a été 
choisi des personnes au bureau exécutif qui normalement devrait parler pour l’association 
au niveau national et participer activement à la construction du projet (si projet existe!), 
mais pour l’instant elles sont absentes.


Nous ne trouvons pas de cohérence dans la gestion de l’association et cela nous 
amène à reconsidérer notre degré d’engagement au sein de celle-ci. 

Car si ceux qui ont lancé ce projet sont peu présents pour le construire, qu’attendre de 
ceux qui sont en bas et qui n’ont pas les moyens logistiques, financiers, matériels, de 
communication, alors que l’envie ne manque pas et nous le répétons.


5 - Front Populaire & Compagnie, Véronique :


Lors du lancement de l’association, il nous a été présenté Véronique en tant  que 
responsable de l’association. Cela a été accueilli avec de l’enthousiasme et aujourd’hui, 
elle est pour nous une des figures de cette association citoyenne car elle représente les 
citoyens de tout bord. 

Voilà une porte-parole qui aurait pu être aussi proposée pour représenter FP&Co … 


Une vidéo avait annoncé l’arrivée de renforts à ses côtés mais à ce que nous 
comprenons, elle est toujours seule.

Quelle en est la raison ?

Cette chose dite mais qui ne trouve pas de réalité nous laisse encore perplexe quant à la 
mise de moyens dans ce projet et l’objectif qui souhaite lui être donné. 

Sachez que plusieurs adhérents pourraient s’engager au sein de l’association afin de 
travailler tous ensemble, il suffit de demander et d’y réfléchir.




6 - Questions en vrac des adhérents :


- Imposer 10 thèmes avant une stratégie, je ne comprends pas ? 


- De plus Les 10 thèmes ne rendent pas toujours compte toujours de l'essentiel  

Et je suis donc très étonnée que la santé tout comme la science, la recherche médicale, 
la bioéthique etc, sujets de grande importance ne soient pas abordées ? 


- Que veut dire cette thématique four tout : Culture & Art de vivre: Patrimoine ?


- Rendre une synthèse par thème par semaine est impossible au vu des impératifs 
personnels et professionnels de chacun.


- Le site Front populaire &Cie ne diffuse pas la newsletter à laquelle je suis inscrite.


- A quand aussi l’ouverture du site web ?


- À quand la cohésion de ce mouvement ?


- Quelle sera la visibilité de ce mouvement sur le plan national ?


- Pourquoi avoir commencé par les thèmes avant d'avoir défini des objectifs et une 
stratégie ?


- Quels sont les objectifs du mouvement ?


- Peut-on avoir une description précise de l'organigramme du mouvement ? A tout le 
moins où en sommes nous de son édification ?


- Véronique ne devrait-elle pas être assistée d'autres collaborateurs, car une personne 
pour  70+ référents c'est difficile ?


Conclusion : 


Nous souhaitons de tout coeur avoir des réponses à ces questions dans les meilleurs 
délais. Ce document n’est pas la parole de toutes les Compagnies et de tous les 
référents. Cependant, ce texte est le fruit d’une discussion entre plusieurs référents qui 
ont découvert que les mêmes sujets (ces sujets indiqués en 5 points) étaient ceux qui 
étaient évoqués le plus souvent. A ce juste titre, nous pensons qu’ils se posent dans 
d’autres Compagnies et nous partagerons ce document à tous les référents.




Il est facile de nous dire de nous auto-gérer alors que nous n’avons aucun moyens, ni 
financiers, ni matériels, ni logistiques, ni décisionnels … 

Nous ne resterons pas dans cette situation durant des semaines sans avoir de réponses. 
Certaines défections se font sentir pour certains, d’autres commencent à prendre grippe 
face aux grandes paroles qui ne trouvent que peu d’échos dans l’action.


En définitive, vous nous avez demandé de nous engager, de nous mobiliser, de créer un 
vivier propice aux échanges, à la discussion et nous sommes en train de le faire. 

Donc à vous maintenant de faire votre part afin de clarifier certains points et de prendre 
position sur ces sujets. 


