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Des mouvements citoyens s’unissent… 
   Et vous remercient de votre soutien ! 

 
 
Merci à Fabiola et à Audric d’avoir porté les couleurs citoyennes avec 
tous les colistiers. Bravo à tous ! 
Nos mouvements respectifs Pace, Volt et Nous Citoyens – France 
ainsi que d’autres, se sont entendus pour travailler ensemble pour 
franchir les obstacles placés sur nos routes et présenter ces listes 
d’union citoyenne. L’avenir est là, mais il faudra réussir à franchir nos 
différences pour rassembler mais aussi porter des figures médiatiques 
pour réussir à attirer l’attention du public, des citoyens, des 
abstentionnistes, des électeurs. 
 
Poursuivons, travaillons et agissons… 
 

Vous êtes intéressé, contacter Nous tout de suite,  
 politique@nouscitoyens.fr 

 

Citoyennement vôtre 

Résultat électoral 

Plus de 66% d’abstention, voilà le seul 
résultat de la journée électorale. 

Le vrai danger il est là, un désamour 
persistant des citoyens avec leurs 
représentants. 

L’enseignement civique ne porte par ses 
fruits auprès des jeunes générations, 
c’est un échec de notre éducation 
nationale. 

Les médias se sont focalisés sur les 
élections régionales avec une vision 
uniquement présidentielle, rien sur les 
départementales. 

Les politiques se sont invectivés sans 
parler pleinement des compétences 
locales, sans apporter la pédagogie 
citoyenne nécessaire à une plus grande 
participation. 

Les équipes sortantes sont incapables de 
présenter un bilan réel, même lorsqu’on 
leur demande en collaboration avec les 
Contribuables Associés. 

Nous nous sommes associés avec 
d’autres  mouvements citoyens pour 
présenter une autre voix, force est de 
constater que le résultat est faible, très 
faible, mais cela reste pourtant une 
victoire, la victoire d’avoir participé ! 

Apprenons, persévérons et préparons 
les prochaines échéances électorales ! 

Thierry Alquier 
 

 



 
 
 
 
 

 

Samedi 12 juin, sous un beau soleil, une vingtaine de membres de 
Nous Citoyens – France se sont réunis au siège social de notre 
mouvement pour participer à l’assemblée générale. Voici les 
principaux éléments à retenir : 

********* 

Le bilan de l’année 2020 a été présenté par Thierry de BENAZE et 
François LAINEE pour la partie activité et par Laurent BOUCHET, 
notre trésorier, pour la partie financière. Le bilan comptable 
présente un excédent de 455€ qui vient alimenter notre réserve 
financière pour notre projet de développement associatif.  

********* 

Notre Président, Thierry ALQUIER a présenté le projet 
d’orientation ainsi que le budget prévisionnel. Nous reviendrons 
dans notre prochaine lettre sur les actions à venir de notre projet 
citoyen. 

********* 

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION POUR 2022 : 

Sur proposition du Conseil d’Administration la cotisation reste 
inchangée pour 2022 : 30 € et 10 € pour le tarif réduit (conjoint, 
jeune de moins de 26 ans, personne en difficulté pécuniaire). 

********* 

NOUVEAU LOGO : 

Après un premier tour pour sélectionner 5 logos sur les 10 
présentés, un second tour fut nécessaire pour départager 3 logos.  
Ce vote s’est déroulé selon la procédure de la mention majoritaire. 
Le nouveau Logo s’inscrit dans la continuité avec un changement 
de couleur et l’apparition du mot France.  

 

********* 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Après plusieurs années passées au CA, Brigitte TAVITIAN arrive au 
terme de ces 3 ans et laisse son siège d’Administrateur. Nous la 
remercions chaleureusement pour tout le travail réalisé 
notamment à côté de Thierry de BENAZE. 

3 Nouveaux administrateurs sont élus : Michel CROS, Bruno 
CANEPARO et Renaud ALQUIER.  

Nous remercions tous les candidats membres et 
sympathisants de Nous Citoyens - France qui se 
sont inscrits sur notre liste citoyenne. 

Merci également aux membres valeureux de 
notre mouvement qui se sont engagés 
financièrement en effectuant des dons aux deux 
listes. 

Merci aux membres actifs qui prirent le temps 
d’aller chercher et de distribuer les bulletins de 
votes, ainsi qu’aux colleurs d’affiches. 

Merci tout particulièrement à Thierry de BENAZE, 
notre tête de liste 92 pour les régionales en Ile de 
France pour son investissement et son 
engagement exemplaire.  

Merci à François LAINEE pour son premier 
combat électoral, à Gregory HOUILLON et Daniel 
TRIBOUILLARD pour leur forte participation au 
collage d’affiches. 

Merci enfin à notre Président Thierry ALQUIER, 
qui bien qu’habitant à Poitiers, a été présent sur 
tous les fronts de la campagne. 

Merçi et bravo à tous. 

 

Prochaine échéance : 2022 avec les 
présidentielles et les législatives ! 

Electoralement vôtre ! 

Après le logo, l’équipe communication travaille 
sur la modernisation du site internet. 

Nous avons besoin de vous, pour connaitre vos 
attentes, pour nous aider à le réaliser et surtout 
à le faire vivre avec vos paroles, vos idées, vos 
témoignages, vos actions. 

Pour nous rejoindre, contactez-nous : 

Politiquement vôtre ! 


