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Chers Adhérents, 

Chers sympathisants, 
 

4 ans jour pour jour, après que j‘ai écrit la première ligne du programme,                                

il est temps de faire un bilan politique, stratégique, communication, financier, 

développement et « gestion » des Ressources Humaines et des équipes,                                

de la démarche, mission, devenue Association EJLC depuis mars 2019. 
 

POLITIQUE 
 

Tous les postulats qui ont été posés en mars/juillet 2017, ainsi que les analyses               

du paysage et de l’évolution du casting des partis et politiciens, se sont confirmés. 
  

Le Mouvement des Gilets Jaunes, plus ou moins annoncé dès 2017 dans une de          

mes déclarations « seul un Mouvement Citoyens, imprévu par la tenaille Macron, 

hors politicien et partis actuels, pourra le faire vaciller » n’a pas réussi faute de 

stratégie, de programme de porte-parole crédible et à cause d’infiltrations néfastes, 

mais il a mis en lumière quelques aberrations notées à la base du programme EJL         

et notamment le rejet du Pouvoir quasi monarchique du Président (même quand il est 

indigne de la fonction) permis par les Institutions de la Vème République… 
 

Toute construction sur de bons postulats et de bonnes fondations est solide par 

définition… EJL a donc incontestablement un fort potentiel. 

 

LE PROGRAMME 
 

Enrichi par les participations, compétences et expériences de certains d’entre vous,       

il a démontré son originalité, son potentiel et son avant-gardisme, comparé à tout         

ce qui existe « sur le marché » des partis politiques classiques ou des Mouvements    

dits « Citoyens ». La force d’EJL est justement d’avoir mis en ligne, en toute 

transparence, ce programme, des années avant tous les Mouvements qui se sont 

développés suite aux Gilets Jaunes et même de certains partis politiques.  
 

Je n’ai jamais été mis en difficulté ou en contradiction depuis 3 ans face à n’importe 

quel interlocuteur. Sur quasiment chaque « cas » ou événement (la covid par 

exemple), j’ai pu mettre en avant qu’il existant une mesure ou une méthode prévue 

dans le programme qui répondrait efficacement au problème. Ces 3 ans ont donc 

permis de tester le programme, de construire et de « stocker » des valises 

d’argumentaires. EJL peut aujourd’hui répondre sur presque tous les sujets.  
 

A ce jour, il ne reste que les volets « écologie, agriculture, affaires étrangères »               

et quelques ajouts dans les volets « famille, justice et social » à terminer, pour avoir                

un programme  complet, présentable, cohérent et qui pourrait être facilement porté     

à la victoire par un QUI candidat et une équipe, que nous trouverons… je l’espère.  
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COMMUNICATION INTERNE 
 

Je vous ai inondés de messages audios et vidéos en facecam qui ont eu très peu d’effets 

ou retours. J’espère qu’à l’écrit, ce bilan en aura davantage. Quoique vous pensiez         

de moi, mon investissement Citoyen patriote 7/7 depuis plus de 3 ans le mérite. 

 

J’ai fait l’erreur de vouloir commencer par « monter » une équipe soudée d’adhérents, 

plus ou moins « disciplinée » et fixée uniquement sur l’objectif, mais c’était sans 

compter sur les susceptibilités à fleur de peau, les fragilités, les trahisons inexpliquées, 

les pressions internes et externes, les égos et autres considérations psychologiques    

que je ne sais pas gérer, car la diplomatie n’est pas mon point fort…  

 

Par ailleurs, gérer des équipes dans la vie réelle, ce que j’ai toujours fait durant ma 

carrière professionnelle, dans un bureau, un restaurant ou sur des salons ou 

événements, en voyant les gens en face, en réel, est beaucoup plus facile que par 

messages décalés sur whatsapp (qui créent parfois des incompréhensions ou tensions, 

même entre certains d’entre vous…).  

 

Cet élément devrait être aussi pris en considération pour percevoir la difficulté de ma 

mission par les critiqueurs professionnels… les procureurs comme dirait l’autre… 

 

Ma logique consistait à penser que des gens qui adhèrent seraient plus enclins                     

à aider à la diffusion d’EJL (en sachant que nous n’avons ni moyens, ni réseaux,               

ni médias, ni mécènes, ni boite de communication, ni rien d’autre que mon travail        

et les outils de communication que je fais moi-même et mets à disposition…).                    

 

Ce fut une erreur, et à force de m’acharner car je ne comprenais pas « votre » logique, 

j’en ai excédé et fait fuir beaucoup, mea culpa. Disons que logique n’est finalement    

pas  universelle ni une science exacte… 

 

Je remettrai ici un récapitulatif de tous les outils à votre disposition (cf #LivretEJL) 

en vous rappelant que 5 à 10 minutes par jour suffiraient, mais dorénavant je 

n’insisterai plus, je communiquerai beaucoup moins (en interne) sur le sujet de la 

mobilisation indispensable à toute mission (presque) impossible et je ne compterai 

que sur ceux qui le font naturellement, pour diffuser et développer EJL. 
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COMMUNICATION EXTERNE 

 

Certains d’entre vous l’ont vécu de l’intérieur, depuis août 2018, EJL a subi des 

cabales, consignes de blocages, menaces, campagnes de diffamations et autres sur 

Twitter notamment, qui ont fait fuir la majorité de la 1ère équipe et les soutiens fragiles, 

inquiets de devenir aussi des cibles ou perdre leurs « précieux followers anonymes 

patriotes virtuels »…              
 

Je n’avais absolument pas prévu ça en arrivant… Une autre de mes erreurs, due à mon 

caractère et ma nature, fut de répondre coup pour coup à ces meutes et finalement, de 

passer, moi leur cible, pour un agresseur, le comble…  

 

Aujourd’hui et depuis, en plus des 14 comptes suspendus sur signalements en 

masse/meute de ces anonymes, nous constatons un boycott impressionnant                   

(de bêtise) d’EJL sur Twitter, venant en grande majorité de Citoyens qui sont    

pourtant d’accord sur 95% des tweets et positions d’EJL. Je ne peux pas lutter        

contre ce phénomène mi « effet foule » mi « effet mule », mais je ne rentre plus         

dans les conflits depuis longtemps, c’est déjà un progrès… 
 

Le boycott, l’ignorance et le mépris (de Caste), je les rencontre aussi de la part                

des dits « influenceurs », des dits « journalistes », des « médiatiques » et bien 

entendu des politiciens…  

 

Il est d’ailleurs surprenant que ces derniers qui méprisent le Peuple, fuient tous les 

débats et éludent les questions, puissent passer, auprès de la majorité des twittos,    

pour des héros qui prennent de « la hauteur »…  pour moi, ce sont plutôt des zéros   

car faire de la politique et être incapable de tenir un débat de fond est assez paradoxal, 

mais ça ne choque personne, donc ils ont bien raison, au fond… 
 

Ce qui est aussi étonnant, c’est que quasiment tout ce que j’ai dit et écrit depuis          

2017 et qui me faisait passer pour un fou, soit peu à peu répété dans les mêmes     

termes par beaucoup de « stars médiatiques » et que cette avance de plus de 2 ans                        

sur l’analyse, ne me donne aucune légitimité, crédibilité ou tribune…  
 

Il est vrai que dans cette société superficielle où seuls les « vus à la télé » sont crédibles 

aux yeux des Citoyens (qui n’ont peut-être pas compris que ceux qui étaient invités 

tous les jours sur les plateaux n’étaient certainement pas dangereux pour le système), 

sans parler de ces castes quasi consanguines journalistes/politiciens qui se cooptent 

se protègent de tout intrus Citoyen. Tout cela est frustrant et là encore, je ne peux       

pas lutter contre cette forme de lobotomisation des médias, mais nous ferons avec         

et nous trouverons la faille… 
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STRATEGIE 
 

Dès 2017, j’ai compris la mission de destruction de notre Nation confiée à Macron      

par ses commanditaires et que grâce à sa tenaille de soutiens (Justice, Médias et 

milliardaires & multinationales mondialistes), lui ou le prochain produit que               

cette Caste socialo progressiste créerait, battrait facilement tous les politiciens                

ou partis du système et du casting, en 2022. J’ai donc lancé EJL Citoyens un an        

avant les Gilets Jaunes avec l’espoir de trouver des Citoyens patriotes motivés… 

 

C’est une initiative Citoyenne, issue de « la majorité silencieuse » pour construire un 

OPNI imprévu susceptible de créer un tsunami populaire autour d’une Alliance entre 

Citoyens constructifs, personnalités médiatiques hors politiciens et quelques cadres 

politiques sur la base d’un programme réaliste et novateur non sorti d’énarques 

déconnectés mais de retours d’expériences terrain et de compétences citoyennes et 

capable de rassembler les souverainistes de droite et de gauche. (cf #EJLTrombi). 

 

L’objectif est ambitieux et ne vise que la Présidentielle car vue l’urgence, ce n’est        

qu’en prenant le Pouvoir que nous pourrons arrêter la destruction en marche de notre 

Nation, de notre liberté d’expression, de notre Constitution, de nos valeurs, de notre 

Histoire et nos racines, celles de la France…. et en 2027, il sera déjà trop tard…  

 

Ambitieux mais pas surréaliste, comme, désolé, l’énorme majorité des Mouvements 

Citoyens qui me semblent hors des réalités, non seulement de ce qu’attendent 

beaucoup de Citoyens, qui ne sont pas tous des Gilets Jaunes, des militants ou des 

amoureux de la Constitution rêvant de débats et de la réécrire, mais aussi une 

mauvaise interprétation du soutien populaire… 

 

Ce soutien était davantage basé davantage sur un rejet de Macron, sa clique et sa 

politique que sur un « accord » sur une solution « Gilets Jaunes » et des porte-paroles 

qui ont inondé les plateaux TV… D’ailleurs, à mon avis, « le système politico 

médiatique » leur a ouvert les plateaux pour, justement, montrer aux gens qu’il             

n’y avait aucun fond et qu’on ne pouvait pas compter sur ce genre de Mouvements et 

que : « la politique est un métier réservé à des professionnels… ».  

 

En parallèle, EJL Citoyens, construit bien avant, n’a jamais eu un seul média                      

ni tribune car, ce mix de Mouvement Citoyen mais structuré sur des analyses                     

en amont et assis sur un programme réaliste, avait et a encore un potentiel, et pourrait    

surprendre, donc, blocus, boycott et cabales de militants téléguidés par des partis       

sur Twitter depuis le début…  
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Le côté Citoyen doit évidemment être présent, tant nous sommes déçus voire écœurés 

par la classe politique depuis 40 ans, et aussi pour avoir une chance de faire revenir 

aux urnes une partie du plus gros parti de France, les abstentionnistes, mais imaginer 

que les Français éliront un inconnu sorti de nulle part, choisi par des Citoyens ou 

adhérents d’une multitude de micro Mouvements me semble un peu irréaliste… 

 

De même, présenter un candidat sans autre programme que « élisez moi et NOUS 

construirons notre programme et notre Constitution ensemble, sur la base de tirage 

au sort… », c’est délirant… 

 

Tout autant, je pense, qu’imaginer le RIC « à tout va » et la Constituante comme 

solutions à tout, et que c’est l’attente d’une majorité d’électeurs, est un aveuglement 

de certains, en majorité Gilets Jaunes ou intellos qui s’écoutent parler, qui sont          

dans une bulle… 

 

En revanche, qu’il faille changer de profil pour le candidat « idéal » capable de porter 

un projet différent #AutreChose #QuoiAvantQui, ça, c’est une certitude et c’est 

aussi le fameux #StopPoliticiens posé par EJL en 2017… 

 

Je reste persuadé que la meilleure piste est une base programmatique Citoyenne qui 

modernise la République, portée par une Alliance de Citoyens, personnalités  

médiatiques (d’où sortira le candidat) et de quelques cadres politiques pour la 

structure et l’expérience… c’est #EJLTrombi. 

 

Alors pourquoi je participe à toutes les initiatives ou projets qui me sollicitent et 

même, en l’occurrence, à « OP2022 la Concorde Citoyenne » ou à d’autres « équipes 

de spin doctors » qui préparent le programme d’untel ou untel et même des projets 

purement juridiques ? 
 

Parce que nous devons mettre tous les fers au feu et faire feu de tout         

bois car il y a vraiment URGENCE… et que nous devons laisser la chance 

à tous les projets SAINS qui se construisent… et si mon avance sur 

l’analyse et programme peut aider… 
  

… et j’ai l’impression que trop peu de Citoyens s’en rendent compte, tant je constate 

une apathie quasi générale et une acceptation sans réaction de la chape de plomb        

qui s’abat sur nous et de la dictature perverse qui s’installe dans le plus beau et grand 

pays (par son Histoire, sa Culture et tout ce qu’il a amené au monde…), qu’une caste 

politique, par EGO, clientélisme, lâcheté, carriérisme ou opportunisme a rendu,             

en 40 ans, une poubelle sur laquelle tout le monde peut cracher impunément même 

ceux qu’il a accueillis généreusement…  
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BILAN FINANCIER (fourni exclusivement aux adhérents) 

 

Il est extrêmement difficile de se développer sans moyens. Nous n’avons évidemment 

aucune dette car nous produisons tout en interne, mais aucun moyen pour financer 

une diffusion et un développement hors des RS, pour le moment… 

 

La démarche d’adhérer ou même de faire un don à un Mouvement politique est de 

plus en plus dure et rare, il n’y a qu’à voir la chute importante du nombre d’adhérents 

dans les grands partis historiques (je ne parle pas de ceux où l’adhésion est gratuite). 

Quand on pense que le 1er parti de France, de 48 ans d’âge, n’a que 30 K adhérents,     

on mesure mieux la difficulté de mobiliser les gens… 

 

Pour EJL, nous pouvons estimer le taux entre ceux qui nous ont contacté avec de 

grandes déclarations d’intentions et d’adhésions ou de dons et ceux qui sont 

réellement passés à l’acte concret à 5% maximum… 

 

Il semble que dans l’inconscient de beaucoup, dès que le mot « politique » apparaît, 

ils doivent penser que nous avons des subventions ou autres… 

 

Ils préfèrent souvent aider des Mouvements apolitiques sans comprendre qu’à part 

une Révolution par la rue, inenvisageable, la solution passera forcément par la 

politique et les règles de notre Constitution… 

 

Les mêmes qui, souvent, se disent « rebelles », conscient que les partis et politiciens 

du système ne renverseront pas Macron, qui sont en accord sur tout ou presque EJL, 

ne font pas l’effort de participer et préfèrent attendre que ça tombe  du ciel, sans effort 

ni mobilisation… C’est un constat factuel. 

 

Merci en tous cas pour ceux qui ont adhéré et qui font le maximum, en fonction de 

leur temps disponible pour aider cette Association saine, Citoyenne et sans lobby. 

 

 

Walter Boujenah 
Président fondateur 

06 11 69 38 43  
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EJL CITOYENS est une initiative partie « d’en bas », 

d’un citoyen inconnu, sans lobby ni moyens ni réseaux 

et hors partis, sur  le double constat de la faillite de la 

caste politique et de l’absence d’alternative dans le 

casting des partis et politiciens, capable d’empêcher 

Macron ou autre créature du Système de gagner en 

2022 et d’achever la destruction de notre Nation. 
  

RAPPELS GLOBAUX et résumés de la démarche, stratégie et objectifs : 

https://youtu.be/guBD0ugDUb8   https://youtu.be/VkTNbxm8GV0 

LA MODERNISATION INDISPENSABLE DE LA Vème REPUBLIQUE 

https://youtu.be/V_oi8vRwyPA   https://youtu.be/FnU76EdNtU0 

CLIP - EJL CITOYENS EN 2 min - https://youtu.be/2JKO3qd991Q 

CRÉER UN PARTI D’UNION DIFFERENT https://youtu.be/XzVLiB4sAXY  

ANALYSE DU PAYSAGE POLITIQUE POUR 2022 - https://youtu.be/SIwOTULOqoA 

BILAN DE 42 MOIS DE MACRON : https://youtu.be/lQ-_zSyc_0o 

LES POSTULATS D'EJL CITOYENS - https://youtu.be/bLjG71qc6d4 

EJL CITOYENS n'est ni un Mvt Gilets Jaunes ni un parti classique - https://youtu.be/DWGyrRg7KVE 

EJL ET LE RIC / CONSTITUANTE - https://youtu.be/78vloK7KZaI 

POURQUOI LE TROMBINOSCOPE #EJLTrombi ? 

https://youtu.be/cXopYSDNTiU    https://youtu.be/-qP4UnYE4fU 

https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/07/trombinoscope-ejl-citoyens/ 

EJL indiquera dans le programme le nom du PM et Vice-Président - https://youtu.be/ycIXaqiaE94 

LES ABSTENTIONNISTES - https://youtu.be/IUcpqLHP3hM 

LA JUSTICE ET LE SYSTEME - https://youtu.be/CCi9PXnRtx4 

La LOGIQUE en politique pour lutter contre l'Idéologie - https://youtu.be/zNri1pStGrg  

Le QUOI avant le QUI - https://youtu.be/96qmApPh5_g - https://youtu.be/hVXFquPxvhk 

MESSAGE A MICHEL ONFRAY et Front Pop & Cie -  https://youtu.be/9jdV196-IsM 

L'ARROGANCE DU BAS VERS LE HAUT – LE TON EJL : https://youtu.be/37PQJ3Kw3W4  

L'UNION DES DROITES ? Quelle UNION ? - https://youtu.be/sMGGACe0GUo 

L’IMPOSSIBLE VICTOIRE DU RN - https://youtu.be/o0fCAv0Gh_Q  

ANALYSE DES ENJEUX DE L’ELECTION US - https://youtu.be/aDcozpyXz6c 

COVID - J’ACCUSE - https://youtu.be/ck4ECeX6UtA 

VISIO CONFERENCE SUR “Droitards Méchants” - https://youtu.be/n3H94lsT95o 

HOMMAGE A DONALD TRUMP - https://youtu.be/vLlaofLiGM0 

ETAT DES LIEUX A 15 MOIS DE LA PRESIDENTIELLE - https://youtu.be/PKUVklC1QVs 

 

 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/guBD0ugDUb8
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/V_oi8vRwyPA
https://youtu.be/FnU76EdNtU0
https://youtu.be/XzVLiB4sAXY
https://youtu.be/XzVLiB4sAXY
https://youtu.be/78vloK7KZaI
https://youtu.be/cXopYSDNTiU
https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/07/trombinoscope-ejl-citoyens/
https://youtu.be/CCi9PXnRtx4
https://youtu.be/96qmApPh5_g
https://youtu.be/9jdV196-IsM
https://youtu.be/aDcozpyXz6c
https://youtu.be/ck4ECeX6UtA
https://youtu.be/n3H94lsT95o
https://youtu.be/vLlaofLiGM0
https://youtu.be/PKUVklC1QVs
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0


 

EJLC, 71 rue de Paris 94 220 Charenton le Pont – Tél : 06 11 69 38 43 - N° W941015810 - Mail : EJLCitoyens@gmail.com  ProgrammeEJL@gmail.com  

 

 

ACTIONS CONCRÈTES POSSIBLES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

POUR AIDER À LA DIFFUSION D’EJL CITOYENS 
 

 

           TWITTER  Lien vers le compte Twitter : @EJL_Comm 
 

 

« J’ai croisé des milliers de twittos en plus de 2 ans qui sont en accord avec TOUT EJL mais   

qui ont été influencés, éloignés ou découragés par certaines pressions…  

Les gens fonctionnent souvent par effet mule ou effet foule. Tant qu’ils ne verront pas beaucoup 

d’autres, s’afficher, diffuser et soutenir ouvertement EJL, ils se cacheront et n’assumeront        

pas leurs soutiens « privés » en public... Nous devons, avec peu de monde pour le moment, 

faire bloc et faire nombre, et là, ça pourra commencer à provoquer ce déclic tant attendu et que 

l’avant-gardisme d’EJL mérite depuis longtemps ». Walter Boujenah. 
 

1) Afficher #EJL + la bannière + le lien vers le site ProgrammeEJL@wordpress.com + le fait 

d’être adhérent (si c’est le cas) et son « poste/fonction » (référent dpt et/ou ou domaine de 

compétence) et pour ces derniers, afficher son nom et sa photo (à l’instar de n’importe quel 

responsable ou « engagé » dans n’importe quel autre Mouvement ou parti). 
 

2) Si vous avez le temps, ne pas hésiter à faire des tweets en évoquant ou renvoyant vers #EJL 
 

3) Si vous n’avez pas le temps, passer juste 5 minutes par jour et diffuser en RT les tweets EJL 

que vous trouverez dans le canal prévu à cet effet « Canal RT EJL » 
 

4) Ne pas hésiter à taguer @EJL_Comm si vous êtes dans un fil de conversation où vous   

sentez des « éjilistes » potentiels à convaincre 
 

5) Passer de temps en temps dans « les moments » du compte @EJL_Comm afin d’y         

trouver des tweets génériques sur le Programme et les analyses classés par volets                     

et à RT : https://twitter.com/EJL_Comm/moments 
 

6) Ne jamais oublier qu’un tweet a une durée de vie de 2 heures, donc certains tweets 

génériques et importants doivent être diffusés régulièrement. Si vous avez   déjà RT, annulez 

et RT dans la foulée (cf publicité TV : un spot ne passe jamais qu’une seule fois…) 
 

7) Ne pas hésiter à poster des liens de tel ou tel volet du site internet et aussi et surtout,               

des vidéos de la chaine You Tube ou la chaîne ODYSEE (il y a plus de 200 vidéos traitant de 

volets du programme, des interpellations, facecam ou d’analyses politiques). Cela fait partie 

de « la valise d’argumentaire » d’EJL, trop rarement utilisée par d’autres que moi. 
 

 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
https://twitter.com/EJL_Comm
mailto:ProgrammeEJL@wordpress.com
https://twitter.com/EJL_Comm/moments
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://odysee.com/@EJL.Citoyens:0?page=1&order=new


 

EJLC, 71 rue de Paris 94 220 Charenton le Pont – Tél : 06 11 69 38 43 - N° W941015810 - Mail : EJLCitoyens@gmail.com  ProgrammeEJL@gmail.com  

 

                Lien vers la page WB     Lien vers le Salon EJL Citoyens 
 

EJL Citoyens n’est vraiment 

actif et présent que depuis 

mars 2020. Suspendu en 

décembre par la censure, le 

compte vient de rouvrir fin 

janvier.  

 

   

1) Afficher EJL Citoyens et votre « poste » le cas échéant dans votre bio. 
 

2) Liker, partager et commenter tant que faire se peut, les posts d’EJL Citoyens et Walter EJLC 
 

3) Ne pas hésiter à intervenir, coller le lien vers le site EJL ou taguer Walter EJLC dans des fils 

ou conversations intéressantes 
 

4) Rejoindre le Groupe EJL 

Citoyens où vous pourrez déposer 

vos posts et réagir à l’actualité. Ouvert 

à tous, vous pourrez y inviter des gens 

que pensez pouvoir être intéressés 

par EJL et actifs avec nous. 

 

 

5) Rejoindre le LABO Groupe de 

travail EJL Citoyens  

Réservé au travail sur le 

Programme EJL, les volets, les 

propositions, les questions, les 

débats ou viso conférences… 

 

Chaque semaine, à partir de Février 

2021, nous mettrons en débat un    

des volets du programme.              

Nous écouterons les critiques, 

réfutations ou propositions et nous y 

répondrons avant de valider 

définitivement ledit volet. 

 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010186141628
https://www.facebook.com/groups/1308151492669156
https://www.facebook.com/groups/1308151492669156
https://www.facebook.com/groups/1308151492669156
https://www.facebook.com/groups/683596938972663
https://www.facebook.com/groups/683596938972663
https://www.facebook.com/walter.ejlc
https://www.facebook.com/groups/683596938972663
https://www.facebook.com/groups/1308151492669156
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010186141628
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Lien vers le site internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

                        

Lien vers la chaîne You Tube   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                               

Lien vers              la chaîne ODYSEE 
 

Vous trouverez sur les 2 chaînes YOU TUBE et ODYSSEE, des analyses politiques,          

« coups de gueules », explications sur les mesures du programme etc… ABONNEZ-VOUS, 

posez des commentaires et des likes sur les vidéos et utilisez les dans des conversations            

sur les RS quand cela répond au sujet. Ce « travail » est fait, habituellement, pour beaucoup de 

médiatiques et de partis politiques, par des boites spécialisées, à l’instar des faux avis                

Trip Advisor, faux followers et likeurs compulsifs sur Twitter ou Facebook. NOUS, c’est différent, 

vous êtes de «vrais gens», juste un peu poussés à participer à la diffusion et la communication 

de EJL, car nous n’avons aucun autre moyen, pour le moment de développer EJL.                    

Enfin, ces  chaines sont ouvertes aux adhérents. VOS face cam seraient très porteurs…  

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
https://programmeejl.wordpress.com/
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://odysee.com/@EJL.Citoyens:0?page=1&order=new
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://odysee.com/@EJL.Citoyens:0?page=1&order=new
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
http://www.youtube.com/channel/UCh_J7oF5h--aT8sRT_teO1w
https://programmeejl.wordpress.com/
https://programmeejl.wordpress.com/
https://programmeejl.wordpress.com/
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RÉUNIONS & DÉBATS 
 

Au-delà du travail de diffusion et de communication, notre travail consiste aussi et surtout                  

à améliorer, solidifier et finaliser le programme EJL. Nous avons la chance d’avoir des profils 

métiers et parcours très différents dans nos équipes, soit le contraire des profils formatés               

qui souvent, au sein des partis, écrivent les programmes. EJL ressemblera davantage à un 

ÉCHANTILLON DE LA FRANCE. 

 

VISIO CONFÉRENCES & DÉBATS (ZOOM, SKYPE, FACEBOOK ou autre plateformes) 

Tous les 15 jours environ, nous organisons des visio-conférences ouvertes aux adhérents        

lors desquelles nous faisons le point sur l’actualité, les idées et le développement d’EJL.                

Si vous voulez y participer et recevoir codes d’accès et procédure, contacter Marit BENHAMOU 

maritwera@hotmail.fr  

 

AUDIOS CONFÉRENCES & DÉBATS sur DISCORD 

                          Rejoindre le Groupe EJL sur DISCORD   

                         Lien vers le salon EJL sur DISCORD 

 

                      Groupe réservé aux adhérents 

 

     Rejoindre le Canal EJL Citoyens (public) sur TELEGRAM  

 

 

 

 

 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
mailto:maritwera@hotmail.fr
https://discord.gg/xRnstWZdea
t.me/EJL_Citoyens
https://discord.gg/xRnstWZdea
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

EJC Citoyens est une Association de Citoyens patriotes, lucides et constructifs de la 

majorité silencieuse, qui ont décidé de tenter de construire "Autre Chose" sur la base de 

compétences et expériences citoyennes de "la base"...  
 

Cette démarche, initiée par un de ces Citoyens anonymes, peu à peu, réussi à convaincre              

certains autres que rien n'est impossible et que dans la situation actuelle de notre pays,                                  

à savoir, la destruction de l'intérieur de notre Nation, la pauvreté du casting des partis                                    

et politiciens du système et justement, la fin de ce système de caste que nous avons le devoir 

de  tenter de casser avec un ton et une démarche différente, la vraie politique autrement…  
 

Nous n'avons pas le droit de ne rien faire et de juste attendre que "ça tombe du ciel" ou qu'un 

messie politicien se révèle. C’est une MISSION COLLECTIVE que nous devons mener à bien 

et pour cela, nous afficher, nous affirmer et créer d’autres vocations. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En tant qu’adhérent, envoyez votre photo afin d’apparaître aussi dans le « qui sommes-nous ».              

Il n’y a pas meilleure « publicité » pour les passants que de voir des gens comme eux, qui se 

mobilisent ouvertement dans une mission saine et Citoyenne, constructive. Évidemment, il y a 

une énorme majorité d’adhérents qui n’ont pas souhaité s’afficher et ça peut se comprendre.  

 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
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QUESTIONNAIRE DE POLITIQUE GENERALE 
 

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE 
 

1 - Pensez-vous que les Institutions et la Vème République soient encore adaptées aux petits 

politiciens de notre époque et à la perte de confiance du Peuple envers ses dites "élites" ? 

https://twitter.com/i/events/1308058743075209222   

  

Si non, ne faudrait-il pas instaurer / imposer  un "Contrat de Confiance politique" ? #EJL01 

  

2 - "Croyez-vous encore à l'H/F providentiel à la mode Vème République ? 

https://youtu.be/96qmApPh5_g "   

    

3 - Êtes-vous globalement satisfait de la classe politique actuelle et plus largement, pensez-vous         

que les profils énarques, hauts fonctionnaires ou politiciens de carrière soient adaptés et ce qu'il 

faut   à notre pays ? https://youtu.be/sMGGACe0GUo   

    

4 - Pensez-vous que l'Union des partis et politiciens de droite avec programme commun et 

candidat unique, soit encore possible ? https://youtu.be/sMGGACe0GUo   

    

5 - "Croyez-vous possible la victoire du RN et de Marine Le Pen en 2022 ?   

https://youtu.be/bncWkVi3_j0    https://youtu.be/o0fCAv0Gh_Q "   

    

6 - Pensez-vous qu'il existe actuellement un politicien ou un parti qui a le potentiel de rassembler 

et de gagner au 2ème Tour (sachant que la présence au 1er Tour ne sert à rien si ce n'est pas 

pour gagner ensuite) ? https://youtu.be/SIwOTULOqoA   

           Si oui, quel est le politicien/parti/scénario que vous soutenez pour gagner en 2022 ? 

  
  

7 - Pensez-vous que beaucoup d'abstentionnistes reviendront voter pour des politiciens ou un 

parti classique du casting actuel en 2022 ? https://youtu.be/IUcpqLHP3hM   

    

8 - "Êtes-vous en accord avec au moins 4 des 6 postulats d'EJL CITOYENS ? 

https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/08/postulats-et-demarche/ "   

                              Si non, lesquels 
     

 Voici les réponses qui feront de vous un sympathisant ou adhérent d'EJL 

NON / NON / NON / NON / NON / NON / NON / OUI 

 
 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
https://programmeejl.files.wordpress.com/2020/01/ejlc-questionnaire-citoyens-patriotes-1109.pdf
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https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/08/postulats-et-demarche/
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ADHÉSIONS & DONS 
 

Pour le moment, nous n’avons pas vraiment 

besoin de financement mais surtout de 

diffusion. Cependant, avoir de quoi payer          

le minimum serait plus confortable pour celui 

qui est sur ce projet 7/7 depuis plus de 3 ans, 

qui a consacré des milliers d’heures de travail 

et d’investissement…  
 

Si l’adhésion (cliquer ici) 

de 25 € est trop onéreuse, 

vous pouvez faire un don 

d’un montant libre (min 5€) 

par Paypal, Carte Bancaire 

(cliquer ici) ou chèque à 

l’ordre de : EJL Citoyens 
 

Cela permet de « compter » ceux qui veulent 

agir, mettre leur pierre à l’édifice et aller         

au-delà d’un soutien abstrait et devenir, en 

fonction de leur temps disponible, des 

« commandos », de vrais pionniers sortant du troupeau de moutons… En fonction de vos retours 

(questionnaire ci-joint), nous saurons de combien de « divisions » nous disposons, pour 

emprunter un langage de « politicien »… et mettrons au point une stratégie en bloc et adaptée.  
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