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LE MOT DU
PRÉSIDENT

2

A la recherche de bon sens dans nos actions, au sens de Descartes, la chose la mieux partagée, nous nous sommes
lancés sur plusieurs combats : pétitions, lettres aux élus, ministres et au Président de la République, tractage aux marchés,
participation aux manifestations, défilés et mise en place d’actions en cohérence avec nos engagements pour plus de
justice sociale.
Nous avons écrit à plusieurs mains un livre citoyen « Au cœur de l’humain », qui traduit notre volonté de conduire le
changement dans notre pays. Notre détermination à œuvrer pour un avenir meilleur et rendre le pouvoir au citoyen
doit se traduire naturellement par un projet pour la France. Nous souhaitons conquérir le cœur des Français pour
changer leur quotidien, sans langue de bois, en rassemblant. Nous nous lançons le défi des élections présidentielles
2022.
En route avec cette
candidature à l’élection
présidentielle qui divise les
sceptiques, les opposants et
encourage celles et ceux qui
croient que tout est possible
aux âmes qui osent,
s’engagent et enfoncent les
portes fermées parfois
toute leur vie.

Notre but est de changer
profondément les choses, écrire
une autre page de la France en
une période charnière pour
notre pays : crise sanitaire,
migratoire, précarité, chômage,
inflation, augmentation des
inégalités, effondrement des
partis traditionnels. Je vous invite
à
nous
rejoindre
pour
reconstruire sans laisser la place
à une société divisée de
Zemmour ou de Le Pen.

Je vais poursuivre mes voyages en France et à l’étranger à la recherche de partenaires, à la rencontre des Français d’ici
et d’ailleurs, et à cette course aux parrainages. Nous allons gagner en visibilité. J’invite la presse, les artistes et les
influenceurs à vous manifester, c’est ensemble que nous avancerons.
Je serai le seul à prôner une vision globale de notre démocratie avec une 6ème République et plus de parole aux
citoyens ;
Je serai le seul à prôner plus de sécurité en remettant plus de proximité et de terrain, plus de nos services publics ;
Je serai le seul à prôner la véritable sortie de la France-Afrique pour améliorer les questions migratoires, depuis les
pays d’origines ;
Je serai le seul à oser véritablement une politique de prévention et de valorisation de la santé en France ;
Je serai le seul à revenir sur la loi NoTRE et soutenir la revitalisation de nos communes rurales.
…
Réveillons-nous !

Gildas VIEIRA
Président de la France Autrement
Candidat à l’élection présidentielle 2022.
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NOTRE BIOGRAPHIE

Gildas VIEIRA, une ambition
présidentielle
Se faire une place lorsque l’on vient d’ailleurs n’est
pas simple. Le parcours difficile d’intégration que j’ai
eu à traverser pour me faire une place dans la société
Française a demandé un effort particulier pour être
adopté par ce pays. Comme pour toute histoire
d’amour, j’ai fini par l’adopter également.
Les années collège et lycée permettent de se forger
un caractère et une culture, l’université parachève ce
cycle avec une thèse en économie, permettant de se
fixer comme objectif de valoriser mes diplômes, à
l’instar de mes parents. Ces derniers étaient cadres
dans leur pays d’origine. Ils ont dû se contenter
d’emplois précaires en France, une leçon sans doute
que j’ai assimilée pour dépasser les préjugés. Comme
disait papa, il n’y a pas de sots métiers…Avec 8
petites têtes à nourrir à la maison ils n’avaient pas le
choix. Heureusement, les associations caritatives
nous ont bien aidé à l’époque.
Sans mentors et avec peu de ressources, il fallait donc
se construire seul. Pas tout à fait, j’avais les bases,
notamment une éducation et des valeurs solides,
accompagner par la foi et un proverbe : « le réel est
étroit, le possible est immense », merci Lamartine.
Mon parcours universitaire sera doublé plus tard par
une thèse en santé publique, valorisée
professionnellement par mon statut de Directeur
général dans ce secteur.
Le souci de rendre de ce que la vie m’a donné me
conduit vers l’humanitaire notamment en Afrique. En
politique, élu municipal et communautaire à Blois et
son agglomération depuis près de 8 ans, j’opte
comme maire adjoint pour la délégation vie
associative et démocratie participative. Un choix dans
la lignée de mes convictions. Je reste ainsi impliqué
dans plusieurs associations et réseaux philanthropes.

Dr Gildas VIEIRA
Docteur en santé publique
Président de La France Autrement (LaFRA)
Président de l’Association humanitaire Ecole De
l’Espoir : EDE
Conseiller Municipal et Communautaire Agglopolys
depuis +7 de ans
Ex Maire adjoint de la ville de Blois
Directeur Général de la FRAPS Centre-Val de Loire :
La fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la
Santé
Administrateur à l’institut Renaudot
Chercheur laboratoire EES Éducation Éthique
Santé - Conférencier
Enseignant en santé publique et interculturalité
Écrivain : 4 ouvrages et un 5e en préparation Plusieurs articles revues de santé.
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La France Autrement, une candidature citoyenne qui rassemble
Ce parcours au service de mon pays permet d’agir à mon niveau et corriger les injustices, mais on souhaite le faire
à une plus grande échelle. Cela s’impose à moi en 2017 en co-fondant le mouvement socio-politique et sans
étiquette La France Autrement (LaFRA). Notre ambition est de réduire les inégalités sociales et mettre fin à 30
ans de déclin de la France. Je suis élu Président de ce mouvement et nous nous lançons le défi de construire une
société plus juste, et de défendre les plus en difficulté par des actions de terrains, des débats d’idées, et en
interpellant les pouvoirs publics. Rapidement c’est plus de 6000 sympathisants qui nous suivent, et entre
conférences et actions des plus démunis nous manifestons régulièrement pour plus de justice sociale.
En 2021, après 4 élections locales et des scores intéressants pour des listes citoyennes, les partenaires et amis de
LaFRA me plébiscitent pour une candidature à l’élection présidentielle. Après réflexion et mesure de l’état de la
France, de ses partis politiques en berne, des crises sanitaires, économiques et migratoires traversées, il nous paraît
qu’une fenêtre est possible en 2022. Une place pour un citoyen intègre, engagé, soucieux de servir les intérêts de
la population, et faire évoluer les relations entre la France et ses partenaires internationaux, dans un monde en
ébullition.
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Notre projet citoyen vers une 6ème République et la parole au
peuple
Depuis de nombreuses années, à l’image du livre que nous avons publié « Au cœur de l’humain », nous œuvrons
à promouvoir ces valeurs humaines, défendre plus de dignité pour nos aînés, de justice sociale, et de respect de
l’environnement. La crise du coronavirus est une occasion à saisir pour changer...

4ème ouvrage à 10 co-auteurs
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NOTRE ENGAGEMENT
EN CHIFFRE

La France Autrement en 2021
c’est :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7 personnes composent le comité stratégique
1 référent par région avec des référents thématiques
+ de 6 000 Sympathisants
Lien avec 300 mouvements citoyens
10 conférences annuelles "Les Jeudis de LaFRA"
5 actions citoyennes de nettoyage collectif "Blois Propre"
9 manifestations citoyennes
Participation à l'élection départementale sur 4 cantons et 8 candidats (4 élus)
Participation à l'élection Régionale sur la liste régionale citoyenne "Démocratie écologique" : 11 candidats
6 courriers aux ministres et Président de la République
190 déplacements à la rencontre d'élus et de maires
Participation citoyenne sur consultation et enquête pour construction le programme citoyen
Livre en écriture pour la présidentielle 2022
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NOTRE REVUE DE
PRESSE

FRANCETVINFO

FranceTVInfo
✓ FranceTVInfo
✓ Le Journal du Dimanche

TÉLÉSUD
✓ Rendez-vous avec Bernard VOLKER,
Christian MAKARIAN et le Dr Gildas
VIEIRA : Le nouveau candidat à la
présidentielle

✓ FRANCE3
✓ TV TOURS

✓ L'écrivain du coin - parution du livre
au cœur de l'humain

TV TOURS
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Télé CONGO

✓ TéléCONGO : invité du 20H

✓ DJOMA TV : ON REFAIT LE MONDE
✓ FIM Guinée Radio TV WEB

LCI

✓ RT FRANCE
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NOUS CONTACTER

Coordinatrice de campagne – chargée de la relation presse :

Marie GARCIA
La France Autrement
26 rue Bourg-Neuf
41000 BLOIS
07 68 45 10 89
contact.lafra@gmail.com

Gildas Vieira

gildasvieira

GildasVieira

Dr Gildas Vieira

gildasvieira

Accédez au site officiel
Gildas VIEIRA PRÉSIDENTIELLE 2022

