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EDITO
Le mot de l’association
Créée fin 2017 pour faire vivre le travail fait à l’occasion de la Campagne
de F.FILLON, la SCFDC s’est organisée tout au long de 2018.
Des travaux ont été produits concernant l’Intérieur ( SNU ), l’UE, la
Santé, l’Enseignement - Formation professionnelle, le Développement
durable... les Contributions et Fiches peuvent être consultées sur le Site
www.lasocietecivile.fr et la page Facebook de l’association.
Les groupes de travail se multiplient, les contacts en tout genre
également, les réflexions sont poursuivies… L’urgence de tout cela est
évidente : le Mouvement des Gilets Jaunes, la réaction des Foulards
Rouges, l’engouement suscité par le Grand Débat National sont autant
d’illustrations de la pertinence de notre objectif : donner la parole à la
Société Civile.
En 2019, nous poursuivrons réflexions, travaux et contacts avec les
médias et les Politiques, dans le but de contribuer à l’élévation générale
du niveau de réflexion et pour pousser le Gouvernement à accroitre son
efficacité en matière de prise de décisions et de mesures.
Seront particulièrement concernés les sujets relatifs à la chasse aux
gaspillages de l’argent public, à l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens, à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises pour leur
permettre de créer des emplois et de lutter ainsi contre le chômage…
Nous serons bien entendu attentifs à ce que les politiques proposeront

pour ce qui concerne le scrutin européen, sachant que nous insistons
d’ores et déjà sur la nécessité de se mobiliser : l’Europe est injustement
sous-estimée dans son potentiel pour cause d’éloignement et de
technocratisme.
Pourtant, c’est la moins mauvaise possibilité de garantir stabilité politique,
économies d’échelles, taille critique… pour nos pays qui, aussi puissants,
anciens et dépositaires de systèmes démocratiques solide qu’ils soient
n’en sont pas moins des nains à l’échelle de la planète et face aux géants
asiatiques et nord-américain.
C’est à cette échelle que nos économies pourront se défendre, que la
pression migratoire pourra être gérée, que les charges pourront être
partagées et mutualisées et que de grands programmes pourront être
lancés.
A ce stade les programmes des différents partis sont pauvres, aussi
devrons nous nous lancer dans le débat pour les inciter à progresser.

Nous vous remercions pour vos suggestions, amitiés.
Joël Pain, Président et Gérard Iltis, Trésorier

BILAN 2018
La SCFDC sur le web
Dans le but d’accroître notre notoriété, nous avons développé
notre présence en ligne au cours de l’année 2018.
Nous sommes ainsi présents sur Facebook et Twitter et
disposons d’un nouveau site web depuis le mois de décembre.
Ces différents canaux permettent de toucher des publics
différents et de diffuser nos propositions au plus grand
nombre.

Nous suivre :
Sur Facebook

La Société Civile Française de la
Droite et du Centre

Sur Twitter

@SCFDC_
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Chaque mois, nous publions entre 5 et 10 publications
sur notre page Facebook avec des infographies et
vidéos interactives dans le but de rendre accessibles nos
propositions, notamment aux jeunes.

BILAN 2018
Notre mobilisation

7
Contributions en 2018
En 2018, nous avons développé la SCFDC avec l’arrivée de nouveaux arrivants et la structuration
de nos comités autour de thèmes précis comme le développement durable pour le comité
Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, nous avons été invités au colloque organisé par Valérie Pécresse sur le thème de la
politique pénale lors duquel nous avons été représentés par Kiril Bougartchev, adhérent de la
SCFDC et avocat à la Cour.

NOS PROPOSITIONS
Projet politique
Au cours de l’année 2018, nous avons traité de multiples sujets dans le cadre de nos contributions ce que
nous souhaitons poursuivre en 2019.
Chacune de nos contributions correspond par ailleurs à une expérience professionnelle de long terme
d’un de nos adhérents. En effet, pour appréhender les enjeux et les questions sous-jacentes à un domaine
spécifique et ainsi apporter une réponse politique efficace, une connaissance de terrain que seule la société
civile peut apporter est nécessaire.

Europe
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Education

Chômage

Santé

NOS PROPOSITIONS
Actualités & Constat
Mis à part nos contributions classiques, nous avons à plusieurs reprises fait le choix de prendre position
vis-à-vis de l’actualité.
Ainsi, nous avons publié une brève dès les premières manifestations du mouvement des gilets jaunes en
novembre 2017.
Par ailleurs, nous diffusons occasionnellement des fiches thématiques dans le but de sensibiliser ou
d’alerter sur un sujet spécfiique ou un enjeu essentiel pour traiter un sujet a posteriori.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi réalisé une fiche thématique sur l’intermittence énergétique qui
pourra être exploitée prochainement dans une contribution plus large sur la transition écologique ou le
développement durable.

LA SCFDC EN 2019
Force de propositions politiques
En 2019, nous avons pour but de continuer sur la lancée de 2018 afin de devenir une
véritable force de propositions politiques en proposant des contenus pertinents sur
des sujets de fond essentiels pour notre pays.
Avec le renforcement progressif de notre base d’adhérents, notre expertise et notre
mobilisation s’accroissent ce qui représente un véritable atout et nous permettra de
porter nos solutions et nos opinions de plus en plus loin, vers les cercles du pouvoir
mais aussi vers nos concitoyens.
Tandis que s’imposent dans le débat public les fake news, la démagogie et le populisme,
nous avons le devoir de proposer l’alternative du débat de fond et de la réflexion comme
rempart aux solutions d’apparences faciles et aux comportements inconséquents.

LA SCFDC EN 2019
Un contexte d’élections

2019
Les élections européennes

2020
Les élections municipales
En période d’élections, l’attention portée par les citoyens à la vie politique est renforcée,

à nous d’en tirer profit!

