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Voici 9 bonnes raisons de se
réjouir en cette fin d’année
2020 et de ne pas sombrer
dans la sinistrose ambiante :
1. La prise de conscience de
notre vulnérabilité source
d’une plus grande
solidarité
2. Le miracle existe, Romain
Grosjean et Kevin Escoffier
en sont un bel exemple
3. Les avancées dans la
recherche et la science
comme source de progrès
4. Le taux de participation
aux dernières élections
américaines
5. La liberté d’expression
demeure sacrée dans notre
pays
6. Le rallongement du congé
de paternité, un plus pour
l’égalité dans les familles
7. La découverte de la vie sur
des exoplanètes se précise
8. Le rire et la joie de se
retrouver autour du sapin
de Noël
9. Le plaisir d’admirer un arc
en ciel un matin de
décembre
En politique, comme au
quotidien, il faut savoir porter
le regard autrement, pour
apprécier et voir la réalité qui
nous entoure.

Thierry ALQUIER

Meilleurs vœux !

Première lettre d’information de la nouvelle équipe de Nous Citoyens France pour tourner la page de l’année 2020 avec vous. Rendez-vous
mensuel pour tous et bimensuel pour les membres, cette lettre 2.0, audelà d’un lien régulier entre nous est aussi l’opportunité pour vous de
pouvoir partager votre engagement citoyen.
Après l’élection de novembre, les nouvelles équipes de NC-France se
mettent en action :
-

L’équipe politique, après un débat sur l’opération Véolia-Suez, va bientôt
vous proposer de participer à 5 groupes thématiques ;

-

L’équipe Le Pouvoir, Autrement en collaboration avec Contribuables
Associés prépare la sortie d’une étude sur les départements et les
régions ;

-

L’équipe Communication prépare l’évolution du site internet et la
redynamisation de notre présence sur les réseaux sociaux ;

-

L’équipe Maillage territorial et les administrateurs sont en train de
prendre contact avec les membres en utilisant notamment un
questionnaire ciblé ;

-

L’équipe Jeune se rebaptise Nous-Citoyens - Jeunes et prépare 2021 avec
l’enthousiasme d’un beau projet.
En attendant de nous retrouver pour partager ces actions, nous vous
souhaitons une très bonne nouvelle année 2021 !
Citoyennement vôtre

