Je suis né à Toulon en 1991.
J’ai grandi avec beaucoup d’amour de la part de ma famille (je suis l’aîné d’une fratrie de 3).
Bien que de parents ouvriers (qui n’ont eu aucun diplôme), je n’ai jamais manqué de rien et ai
pu grandir dans un magnifique village provençal : le Revest-les-Eaux. Les enfants ont la chance
de bénéficier au sein de cette commune d’un super encadrement (le centre-aéré ou les clubs
sportifs transmettent des valeurs tels que le respect, l’altruisme et la solidarité).
En parallèle, avec 2 grands-pères militaires, des valeurs telles que l’amour de la France et
l’honneur qu’il y a à la défendre m’ont aussi été transmises.
Je me suis pris de passion pour la Politique à partir de 2007 et ai décidé d’y consacrer ma vie
car je pense que c’est la plus grande échelle pour pouvoir impacter sur le Bonheur des autres.
Une fois mon bac S obtenu avec Mention j’ai tenté le concours commun à Sciences-Po. Bien
qu’ayant eu la 2nde meilleure note de France en Histoire, j’ai eu une note éliminatoire en
anglais (13500ème sur 15000).
Je suis alors parti à Londres où j’ai vécu 18 mois pour suivre une école qui enseigne la langue
anglaise (j’ai travaillé comme barman pendant cette période).
A mon retour je me suis inscrit à la faculté de droit de Nice où j’ai obtenu avec Mention ma
Licence de Science Politique en 2014.
Bilingue en anglais, j’ai pu financer l’ensemble de mes études supérieures grâce à des cours
d’anglais particuliers.
Après mon Master 1 de Science politique réalisé à l’Université de Versailles j’ai intégré
Science-Po Saint Germain-en-Laye. J’y ai obtenu avec Mention mon Master 2 en 2017.
Plusieurs expériences professionnelles m’ont confirmées ma passion pour la chose publique :
Assistant d’Ange Musso (le Maire du Revest-les-Eaux), Assistant de Claude Goasguen (le
Député-maire du XVIème arrondissement de Paris), Directeur de campagne d’un candidat
citoyen (lors des législatives de 2017), Directeur de Cabinet de Carqueiranne, Directeur
Général Adjoint de l’AFL Transition (la plus grande association de la région PACA qui vient en
aide aux femmes battues afin de les aider à aller de l’avant car elles aussi ont le droit au
Bonheur).
Ces différentes expériences, couplées à différentes expériences personnelles (telles que mes
participations comme représentant de la France à différents « Forum International de la
Jeunesse »), m’ont apporté une conviction profonde : notre pays et notre peuple a besoin
d’évoluer vers un système qui aura pour colonne vertébrale « la Démocratie Directe ».
Je m’emploie depuis maintenant 8 ans à semer cette pensée en plantant des graines dans un
maximum d’esprits afin qu’advienne au plus tôt ce changement de paradigme politique.
J’ai eu de nombreux engagements citoyens à cette fin : fondateur de 2 assemblées
constituantes étudiantes pour que les jeunes s’intéressent aux questions qui concernent la
Constitution, porte-parole des Gilets Jaunes de Hyères (très actif au sein de ce mouvement
jusqu’à présent), organisateur de l’événement citoyen au Zénith de Toulon (en présence
d’Etienne Chouard et Stéphanie Gibaud notamment), membre actif du mouvement « Objectif
RIC », sympathisant du mouvement « Espoir RIC », participant aux manifestations contre le
passe sanitaire où j’ai improvisé un micro-trottoir pour donner la parole aux manifestants avec
le Média Var-Télé (avec lequel j’ai fondé l’émission citoyenne « Electrons libres »).
J’aime les gens et j’aime la France et je ressens fortement l’envie de pouvoir rendre tout ce
que mon pays m’a donné (que ça soit en terme d’éducation, de santé, d’indemnités diverses,

etc). Cette philosophie se retrouve aujourd’hui dans mon implication pleine et entière avec le
mouvement « Construisons Notre Bonheur » dont j’ai été le 1er adhérent. Je suis très fier et
heureux de ce que nous faisons émerger avec ce mouvement : des actions concrètes pour
améliorer le Bonheur de la population de notre bassin de vie et un mode de gouvernance
horizontal qui repose sur la Démocratie Directe pour les prises de décision (ce mode de
gouvernance est le RIC, nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous prônons pour la
société toute entière).
Pour aller au-delà de notre chapelle, et créer de la reliance entre les différents mouvements
citoyens et associations qui fleurissent sur notre territoire, nous avons initié la création d’une
« cathédrale de la Démocratie Directe » : l’Assemblée Citoyenne Directe Constructive.
Le premier des projets que cette Assemblée porte est de présenter des candidats citoyens aux
élections législatives de juin 2022.
A cette fin, nous avons imaginé un mode de sélection des candidats qui soit le plus
démocratique possible.
J’ai été très honoré de la confiance qui m’a été témoignée lors de la première phase où j’ai
été, avec Jean-Claude Goni, la personne qui a reçu le plus de nominations. Porté par ce
soutien, j’ai signé la charte d’engagement. Je suis depuis très enthousiaste à l’idée de pouvoir
donner le meilleur de moi-même pour porter la Démocratie Directe à l’Assemblée Nationale.
Actuellement sans emploi, je m’engage à mettre tout mon temps et toute mon énergie pour
remporter cette élection législative.
Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue, et je suis persuadé que l’heure est
venue de changer de système politique avec la Démocratie Directe comme nouveau mode de
gouvernance de notre Cher pays.
En parallèle de mes divers engagements au service de l’intérêt général et du bien commun, je
voyage beaucoup (+ de 35 pays visités). Le but de tout être humain étant de devenir la
meilleure version de lui-même je crois que les voyages sont une des expériences les plus
enrichissantes qui soient. Ces voyages m’ont faits prendre conscience que ce système qui nous
oppresse se déploie aujourd’hui à l’échelle mondiale et que de nombreux peuples regardent
vers la France pour savoir dans quelle direction aller. Nous nous devons d’être à la hauteur de
l’image que notre pays a à l’échelle internationale, nous nous devons d’être à la hauteur de
notre histoire. La philosophie des Lumières a inventé le régime représentatif que la quasitotalité des pays du monde ont aujourd’hui adopté et il y a fort à parier qu’ils adopteront à
leur tour le mode de gouvernance que nous sommes en train d’inventer. Nous sommes à
l’aube d’une grande révolution démocratique qui sera mondiale.
Alors, haut les cœurs ! Ayons foi les uns envers les autres, nous sommes celles et ceux que
nous attendions.
L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire, maintenant !
Florian Fimbel
PS : Pour en savoir plus, je vous invite à visionner mes vidéos intitulées « présentation du
candidat » et « prise de parole en public »

