Vers notre site Web

INSCRIVEZ VOUS A NOUVEAU !
Les membres du bureau politique souhaitent l'inscription renouvelée de tous
ceux qui soutiennent notre mouvement dans sa volonté d'intégrer l'horizon
politique belge. Veulliez, s'il vous plaît, vous inscrire à nouveau sans payer de
cotisation dans l'immédiat. Nous vous répondrons à votre inscription pour vous
signifier la bonne réception de votre adhésion. Ci-après l'URL d'inscription sur
notre site Web . !! A FAIRE MEME SI VOUS VOUS ETES DEJA INSCRIT PAR LE
PASSE !!!! c'est facile.
https://liberauxdemocrates.be/contact/rejoignez-nous/

ETRE MEMBRE du LIDEM, c'est
MAINTENANT
* RESUMé : IL EST TEMPS DE S'ORGANISER !! Nous devons asseoir la direction
du mouvement pour clarifier la réorganisation des citoyens en volonté de faire
face aux verrouillages progressifs de nos libertés face à une particratie qui
laisse faire une gouvernance non representative de la société. Nous devons
préserver cette liberté dans le respect et la responsabilité et nous ne pouvons
compter que sur nos élus si nous avons choisi les plus exemplaires. C'EST
DEVENU VITAL !
SOIT :
Les élections 2019 sont derrière nous et une fois de plus, on voit un resultat
politique compromis par les partis traditionels. Après une année et demi
d'attente, la coalistion démontre les mauvaises habitudes de l'après élection,
car les décisions sont prises au niveau de l'executif sans prendre avis auprès
du parlement. La démocratie n'est donc plus respectée, avec pour
circonstance aggravante, le fait que la gouvernance est loin de représenter le
pays, voire trop réduite pour prendre les décisions liberticides que nous
connaissons et qui amèneront des effets collatéraux comme les faillites et la
pauvreté.
Notre mouvement "les Libéraux Démocrates" dit également "LiDem" veut
transformer son élan en un parti respectant la démocratie dans son ensemble
et capable de prendre les décisions pour le plus grand nombre.L'éthique
politique est capital, avec pour piliers l'honnêteté, l'intégrité, le respect, la
responsabilité, la sagesse et la compétence.
En appui sur cette éthique, nous rechercherons les meileures solutions pour
notre société car nous savons que trouver des solutions n'est pas un problème
si nous respectons le bon sens et non pas l'intérêt de quelques cercles
obscurs. N'oubliez pas que nous mettrons en place une application
électronique de référendum sur les grandes questions sociétales qui seront
approuvées par le parlement.
Bien que notre programme reste la base de réflexion pour tous
( https://liberauxdemocrates.be/notre-programme/ ), nous restons ouvert aux
autres questions qui permettraient de tendre vers une société plus équlibrée
sans clientélisme et corruption, ni carriérisme politique
Le LiDEM veut une laïcité progressive et non hésitante pour rendre l'équilibre
à notre société qui ne sait plus que penser face aux détracteurs. La religion n'a
rien à faire au sein de l'état et chacun a le droit de prier sa foi chez lui sans
ennuyer ses voisins.
Le LiDEM veut une gestion publique exemplaire basée sur la compétence et
l'efficacité en n'autorisant plus les gaspillages comme nous le voyons depuis
des décennies. Les institutions sont si complexe et les niveaux de contrôle si

nombreux que l'efficacité en est absente, qu'elle doivent être simplifiée. Elles
sont d'ailleurs une des sources clientélistes de la particratie.
Le LiDEM veut une sécurité sans faiblesse, couplée à une justice efficace et à
une seule vitesse ( nous l'avons vu durant les évenements dans la region
bruxelloise ). Nous sommes pour la déchéance immédiate de la nationalité
belge pour ceux qui ne respectent pas notre société belge.
Le LiDEM veut voir se développer un tissu économique qui puisse équilibrer
les revenus et les dépenses et générer des emplois. Nous serons toujours les
défenseurs des petits independants et des PME, ainsi que des salariés. Le
travail motivant est source d'épanouissment.
Le LiDEM veut un enseigenemt exemplaire pour une activité efficace dans
nos entreprises . Elle passe également pas des formations bien organisées et
non juste des décrets de quelques nouveaux personnages politiques qui n'ont
jamais travaillé de leur vie en société civile.
Le LiDEM veur une vision de l'agriculture exemplaire permettant à chacun de
vivre et obtenri une presque autonomie alimentaire .. Dépendre des autres
peut avoir de terribles répercussions en cas de dérives commerciales. Nos
fermiers sont l'avenir d enos enfants.
Le LiDEM veut une politique eco-reponsable de l'energie et pas une guerre
des extrémistes sur des situations qui sont mathématiquement prouvées.
Nous ne voulons plus de projet type "Photovoltaïque" dont les coûts retombent
à terme sur les citoyens.Le nucléaire en est un bel exemple : il est
indispensable et les ecolos ont planifié sa fin sans se préoccuper des besoins
réels.
Le LiDEM veut une transformation technologique progressive sans bousculer
les equilibres ni sans consultation sociétale comme le font les écolos à
Bruxelles avec leur limitation à 30km/h et piste cyclable.
Le LiDEM veut une gestion de la santé, des pensions, des revenus de
remplacements optimisée et surtout avec des indicateurs plus clairs pour les
citoyens. Aujourdhui, on fait en sorte de pouvoir interpréter les chiffres en
fonction des évenements et du tribun.
Le LiDEM veut une immigration réfléchie et sans contrôle hypocrite. Il y a déjà
tant de personnes sans emploi et dans la pauvrété en Belgique que cela doit
être très réfléchi avant de voir apparaitre un basculement sociétal qui pourrait
être violent.
Le LiDEM veut une gestion intelligente du patrimoine et de la culture. Elle est
d'autant plus difficile aujourd'hui que la particratie a entamé nos richesses et
laisser une dette publique catastrophique pour les générations suivantes.
Le LiDEM est conscient que les nouvelles technologies doivent être intégrées
dans les futures réformes sociétales, car elles amèneront un changement
profond des habitudes citoyennes et du mode sociétal.
Le LiDEM est pour la simplification administrative de l'ensemble des differents
codes . L'incohérence se met en place et se fait déjà sentir dans la gestion des
PME et citoyens. Il y a beaucoup à dire et à débattre. Les citoyens en seront les
acteurs.
Le LiDEM est europhile, mais pas avec une eurocratie aussi néo-libérale qui
conduit l'Europe à sa perte industrielle et à l'absence d'autonomie. Nous
devons rassembler les nations et leurs forces intrinsèques pour renforcer les
valeurs occidentales et la puissance qui est la leur.
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NOUS DEFENDRONS NOTRE SOCIETE
SANS AUCUN RADICALISME MAIS AVEC
FERMETE
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