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Des mouvements citoyens s’unissent… 
    Et vous invitent à être candidats ! 
 
Il y a en France de très nombreuses associations citoyennes œuvrant 
pour le bien commun et certaines souhaitent participer aux élections 
avec des idées simples et pragmatiques.  
C’est le cas de Pace, Volt et Nous Citoyens – France, qui ont décidé 
de s’unir de pour franchir les obstacles placés sur leurs routes et essayer 
de présenter une liste commune dans deux régions. Cette démarche se 
construit sur la base d’un triple partage :  

- de valeurs d’éthique, de transparence, de gestion publique 
responsable et de développement de la participation citoyenne.  

- d’une approche transpartisane commune qui supporte des vues 
différentes sur certains sujets, au sein même des mouvements, tout en 
permettant des prises de décisions par la concertation et l’arbitrage, le 
moment venu.  

- d’œuvrer sur le long terme pour donner au pays des élus 
citoyens formés, responsables et engagés pour le bien commun. 

 
Aujourd’hui, notre liste commune manque encore de membres 

pour avoir même le droit d’apparaître dans la course. Aussi, nous en 
appelons à vous, citoyens, pour aider cette liste citoyenne à avoir voix 
au chapitre. 
Vous en avez rêvé depuis toujours, vous n’y pensiez pas mais vous vous 
dites maintenant pourquoi pas, vous êtes indignés de ces pratiques anti 
démocratiques, et vous voulez contribuer à un « pied de nez au système 
», rejoignez cette liste et invitez vos proches…  
Vous connaissez des citoyens potentiellement intéressés dans la région 
Hauts de France ? Ile de France ? 
Faites-leur connaître cette opportunité ! 
 

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

 

Citoyennement vôtre 

Engagement électoral 

Réfléchir, parler, débattre, écrire, c’est 
bien, surtout si cela débouche sur de 
l’action et de l’engagement. Le Français 
est râleur, critique, plaintif, accroché à 
ses droits, moins à ses devoirs… 

Ainsi, le taux de participation aux 
élections s’amenuise de plus en plus et les 
prochaines élections ne feront pas 
exception. Espérons un sursaut 
participatif pour l’élection présidentielle 
qui demeure l’élection reine par 
excellence. 

Avec NC-France, nous travaillons sur une 
vision stratégique de la France à 10 ans, 
sur un socle de valeurs communes, sur un 
nouveau modèle économique et bien 
d’autres idées. Nous œuvrons également 
à la reconquête du pouvoir par les 
citoyens pour les citoyens avec notre 
démarche Le Pouvoir, Autrement et notre 
projet de fédération citoyenne. Enfin 
nous nous engageons dans la bataille des 
urnes lors des différentes élections.  

Aussi, nous sommes actuellement en 
contact avec d’autres mouvements 
citoyens pour présenter une liste 
commune pour les prochaines régionales 
dans les Hauts de France et en Ile de 
France. Nous porterons également des 
binômes pour les départementales. 

Engagez-vous et venez participer à une 
aventure électorale ! 

Thierry Alquier 
 

 



 
 
 
 
 

 

Où sont les investissements dans les hôpitaux publics alors que la 
sécurité sociale ne cesse de rembourser des milliards dans 
l’utilisation des médicaments ? 

********* 

Confinement et couvre-feux parce que nos hôpitaux sont 
surchargés et manquent de personnels qualifiés et pourtant pas 

d’annonce pour rendre attractif le secteur médical public !  

********* 

La spirale de la France est négative, il serait temps d'avoir le 
courage d’agir pour inverser la tendance. Chômage, dette, 
environnement, climat, tensions internationales, l’avenir de nos 
jeunes n’est pas au beau fixe. Quand est ce que nos responsables 
politiques vont entreprendre sans mettre des rustines ? Il est 
temps de Nous prendre en main Citoyens de France ! 

********* 

Les étudiants dans la difficulté : Cours en distanciel, absence 
d’activités sociales, pas de restauration collective, surcoût 
alimentaire, difficultés pour trouver des petits jobs étudiants, ce 
n’est pas évident d’être étudiant de nos jours alors que c’est l’âge 
de la découverte du monde extérieur ! 

********* 

Baisse des APL et hausse des indemnités logement des députés : 
octobre 2019 l’assemblée nationale décide une hausse de la 
dotation d’hébergement de 300€ mensuel qui passe ainsi de 900€ 
à 1200€ ! 

********* 

Les restos du Cœur : Merci à Coluche de s’être engagé dans cette 
initiative en 1985. Mais où en sommes-nous 35 après ? J’aime le 
principe que des artistes se mobilisent mais que fait l’état ? Je ne 
dis pas qu’il faut donner à tout le monde mais il serait temps de 
rééquilibrer les choses, car ça ne touche pas que les repas, mais là 
c’est une autre histoire. 

********* 

Retraité de nos jours : si la retraite est un droit acquis par le travail, 
le pouvoir d’achat associé ne cesse de baisser alors que les grands 
parents aident financièrement de plus en plus souvent leurs 
descendances. Les retraités font vivre aussi les petits commerces 
de proximité, à côté de chez eux, dont ils sont des clients fidèles. 
Les retraités, comme les entreprises, sont des acteurs 
économiques clés de notre société, ils compensent les faiblesses 
de notre société, ne l’oublions pas.  

Après avoir découvert sur leurs sites les autres 
mouvements, si vous vous retrouvez dans notre 
partage commun, si la démarche vous semble 
aller dans le bon sens, alors rejoignez-nous en 
vous portant candidat :  

- soit comme candidat en position éligible, et 
donc briguer une place proche de la tête de liste 
(peu de chance d’être élu cette fois-ci, mais une 
marque pour l’avenir) ; 

- soit en candidat de soutien, pour « donner de 
l’ampleur » à la liste, et l’aider à passer la barre 
du nombre. 

A votre écoute 

Electoralement vôtre ! 

Très prochainement vous pourrez retrouver sur 
notre site le résultat de nos travaux sur l’éthique 
avec notamment un vote-sondage à la mention 
majoritaire sur des propositions dont les plus 
plébiscitées seront mises en avant dans nos 
communications politiques. 

Pour nous rejoindre et débattre, retrouvez-nous 
le lundi soir à 19h pour les GT et à 21 h pour 
l’équipe politique. 

Politiquement vôtre ! 


