Création du Parti Lorrain
Nous avons l’honneur de vous annoncer la création du Parti Lorrain (PL).
Le Parti Lorrain est un mouvement qui clame l’autonomie, dans un premier temps,
puis l’indépendance de la Lorraine. Il se réclame du nationalisme lorrain, de la
démocratie, du progrès et de l’Europe.
Par l’expression nationalisme lorrain, nous entendons exiger la reconnaissance et le respect de la part
de l’Etat centralisateur français le fait différentiel et particulier de la Lorraine. Il s’agit d’impulser une
réforme de l’Etat français jacobin vers une structure résolument moderne et fédérale, premier pas de
l’émancipation et du retour à la liberté de la Lorraine.
Nous voulons de même favoriser l’émergence d’une prise de décisions par la majorité et dans l’intérêt
général de tous les Lorrains, en respectant les minorités et les particularismes, tout en donnant un
pouvoir maximum à la base. Notre projet exclut toute forme de violence. C’est en cela que le Parti
Lorrain se veut démocratique.
Par le mot progrès, nous avons la volonté de faire avancer notre société dans un idéal humaniste et
de développement qui rejette toute forme de racisme et de xénophobie. Il s’agit en outre de favoriser
la solidarité et l’intégration des Lorrains quel que soit leur horizon, le tout dans un esprit de vie en
commun et de respect mutuel. Enfin, nous voulons faire avancer la réflexion d’un développement de la
Lorraine dans le cadre d’une Europe des peuples.
Cela nous conduit donc à définir ce que nous entendons par Europe. Le Parti Lorrain veut une
organisation fédérale de l’Europe, dans le respect de tous les peuples qui la composent. Celle-ci
devra continuer à maintenir des alliances avec les autres mouvements de l’Etat français, d’Europe et
du monde qui, comme elle, veulent arriver à une solidarité entre toutes les communautés qui
souhaitent défendre l’identité des peuples sans Etat.
Le Parti Lorrain a pour également pour but de défendre et de promouvoir la Lorraine, de protéger son
remarquable patrimoine historique, culturel et naturel et d’impulser une économie pérenne au service
du territoire.

LE PL A BESOIN DE VOTRE SOUTIENT ET RECRUTE DE NOUVEAUX MEMBRES
POUR L’AIDER DANS SES MISSIONS.
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

Mail : partilorrain@live.fr
Sites web : http://parti-lorrain.e-monsite.com/
http://lorraineindependante.meilleurforum.com/
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