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Rejoignez-nous
en adhérant à l’association !
Pour préserver son indépendance, Anticor a fait le choix de refuser
toute subvention. Son financement est assuré uniquement
par les cotisations et dons de ses adhérents.

G R O U P E S L O C AU X

PROPOSITIONS
1/ instaurer comme condition d’éligibilité à toutes
les élections politiques l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Procès Chirac

Anticor prolonge son action avec ses groupes
locaux. Ils sont animés par un ou deux référents,
et rassemblent les adhérents du département.

2/ renforcer le non-cumul des mandats et des
fonctions tout en limitant leur renouvellement ;

Anticor se félicite d’une décision historique
Les groupes locaux relaient les propositions d’Anticor auprès des citoyens du département.

11/ donner à la Cour de discipline budgétaire
et financière le pouvoir de sanctionner les membres du Gouvernement et les élus locaux ;
12/ systématiser la publication en données
ouvertes (open data) des informations et documents détenus par les autorités publiques.
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