LETTRE AUX ADHÉRENTS
31 mai 2022

Chères adhérentes, chers adhérents,
Voilà bientôt deux ans que nous maintenons le cap avec François sur notre objectif
commun de donner l’envie à un maximum de citoyens de s’engager, avec liberté et
responsabilité, pour entreprendre, conquérir et retrouver :
 Le pouvoir démocratique en apportant notre vision et nos idées trans-partisanes au
débat politique avec pédagogie et convictions ;
 Le pouvoir politique avec la présence des candidats de notre mouvement porteur d’un
projet citoyen qui nous ressemble et nous rassemble dans chacune des élections
(régionales, présidentielles et législatives);
 Le pouvoir autrement pour veiller en continu sur le pouvoir issu des urnes, avec plus de
participation citoyenne à des actions de vigilance, d’évaluation de l’action publique et de
droit d’interpeller, de proposer au nom d’un lobbying citoyen.
Un grand merci encore aux différents membres actifs qui nous accompagnent depuis plusieurs
mois ainsi qu’à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons et qui nous soutiennent
toujours.
Notre assemblée générale se déroulera le Jeudi 30 Juin dans Paris, l’occasion de se
retrouver autour d’un verre de manière conviviale pour échanger entre nous, parler des
dernières élections législatives, du nouveau site internet, de nos actions de convergence avec les
autres mouvements citoyens, du projet de relancer les cafés citoyens et de vous faire découvrir
en avant-première le « légitimètre », l’outil de vigilance citoyenne, Le pouvoir autrement par
excellence !
Pour mémoire, vous pouvez faire acte de candidature pour devenir administrateur du
mouvement ou pour devenir membre actif. Enfin, je vous encourage à renouveler vos cotisations
si vous voulez voter et aider notre mouvement à financer ses projets de développements.
Notre ambition a besoin de l’engagement de tous pour produire des idées, mener des actions
citoyennes, faire connaître le mouvement autour de vous et dans les médias…
Ce mouvement est le vôtre. À votre façon, venez le façonner et l’aider à grandir.
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