
  

 

 

 

Mouvement 3 Étoiles, le mouvement citoyen ! 

 

En ces temps durs pour vous en tant que citoyen de France, nous ne devons plus tolérer le moindre racket                                        

qu’effectuent les successifs gouvernements français sur vos économies depuis plus de 40 ans. 

Oui ! En tant que travailleur, chômeur, étudiant, retraité vous devez vous indignez de la politique économique et sociale 

menée par les gouvernements droite/gauche  depuis bien des années ! En plus du poids oppressant de l’Union 

Européenne, les peuples d’Europe subissent des cures d’austérité qui n’apportent évidemment aucunes solutions 

efficaces pour notre société. 

Voila depuis plus de 40 ans que la politique environnementale et démocratique sont bafouées à travers des projets 

comme écotaxe qui a coûté énormément cher au contribuable français pour finalement ne voir aucune retombée 

positive au niveau écologique et économique. 

Pour parler de démocratie, on ne voit pas du tout où ce qu’elle pourrait réellement se trouver. À par des élections qui ne 

sont pas à la proportionnelle, outre les référendums qui ne sont pas respectés par Bruxelles et le gouvernement, en 

plus de mettre à la poubelle tout projet de démocratie participative et de cyberdémocratie. Alors oui, en effet, votre 

parole n’est plus respectée !  

Aujourd’hui, avec une insécurité galopante, une politique sociale, économique et environnementale qui est totalement 

ubuesque et à côté des préoccupations des français il est grand temps de tourner la page et d’opter pour une véritable 

alternative à la politique d’insécurité qui nous est imposé ! 

Le MMoouuvveemmeenntt    33  ÉÉttooiilleess qui est une association politique citoyenne, calquée sur le Mouvement 5 Étoiles de Beppe 

Grillo en Italie, a comme objectif de rétablir à la France son véritable éclat et d’offrir une incontestable alternative 

innovante au service du peuple de France. 

Nous sommes un mouvement dont le programme est issu de la base militante du M3É, nous sommes en faveur de la 

renégociation de tous les traités européens, de sortir de l’UE et de l’Euro par la seule voie référendaire, donc par le 

choix du peuple à travers un référendum. 

 Notre jeune mouvement cyberdémocrate et en faveur d’une démocratie participative développée veut aussi 

définir les nouvelles lignes d’une politique écologique et industrielle innovante à travers la création d’emplois vert. 

LLee  ccoommbbaatt  nnee  ffaaiitt  qquuee  ccoommmmeenncceerr  !!    

 

Nous avons besoin de vous ! Pour participer au projet 3 étoiles rejoignez le mouvement ! 

Notre site : http://mouvement-3-etoiles.webnode.fr 


