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Du citoyen, aux citoyens
Selon la définition du Littré le citoyen est
un être libre exerçant ses droits et ses
devoirs dans la Cité.
La liberté est donc une valeur clef pour
tout citoyen qui en contrepartie s’engage à
payer des impôts pour que la Cité assure
entre autres, sa protection. En 212 le
principe de Citoyen s’étend à tous les
ressortissants de l’empire romains,
universalisant ainsi le terme.
Le mot s’évanouit dans le moyen âge
féodal centré sur le seigneur et ses
paysans à l’ombre des abbayes.
Il faut attendre la fin de la révolution
agricole et la migration des populations
vers les bourgs, pour que bourgeois,
artisans, artistes et commerçants fassent
leur révolution et redonnent au mot citoyen
ses lettres de noblesse avec la déclaration
universelle des droits de l’homme et du
citoyen !
Pour redonner de la voix au mot, Nous
Citoyens - France lançons cet appel :
Aux urnes citoyennes, citoyens !
Unissons-nous pour assumer notre liberté
et notre responsabilité.
Pour notre épanouissement, récréons ce
lien économique et social, ébranlé par un
virus.
Ensemble, entreprenons pour préserver
notre bien commun : La France, ses
valeurs, son patrimoine, sa culture, son
environnement, ses richesses et sa
diversité !

Thierry Alquier

Finalement, nous sommes appelés aux urnes les 20 et 27 juin
prochains. Dans une ambiance plombée par la crise sanitaire, ces
élections régionales et départementales ont tout ce qu’il faut pour
être une formalité pour les sortants avec un taux de participation
probablement inférieur à 50%.
Il faut dire aussi que les citoyens sont perdus entre un scrutin où il
faut élire un binôme d’un côté et une liste avec plus de 200 noms
parfois de l’autre. On s’interroge pourquoi d’ailleurs ?
Avec la loi NOTRe il est difficile de voir clair dans les compétences
des différentes collectivités et les exécutifs, trop éloignés des
citoyens, communiquent rarement avec transparence et objectivité
sur le résultat de leurs actions publiques. Ainsi, en partenariat avec
Contribuables associés, nous avons cherché à faire un bilan des
équipes sortantes et force est de constater qu’il est très difficile
d’obtenir des données et des données comparables encore plus.
De plus, à un an de l’échéance présidentielle, ces élections sont un
terrain de jeu pour les grands partis pour tester des stratégies
d’alliances ou pas, au détriment des attentes réelles des citoyens.
Enfin, le contexte sanitaire va empêcher toute campagne sérieuse
de terrain qui est pourtant le cœur de cette aventure humaine. La
défiance populaire pour la classe politique a donc de bonnes
chances de se poursuivre, mais certains souhaitent relever le défi !
C’est le cas de Nous Citoyens – France, qui a décidé de s’unir
avec d’autres pour franchir les obstacles et essayer de présenter
une liste commune en Ile de France et en Hauts de France autour:
- de valeurs d’éthique, de transparence,
- d’une participation citoyenne et transpartisane,
- d’une vision sur le long terme pour la France avec des élus
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, si vous en
avez rêvé, vous n’y pensiez pas, vous êtes indignés, ou vous
voulez contribuer à un « pied de nez au système », rejoignez cette
liste et invitez vos proches à cette formidable opportunité !
Vous êtes intéressé, contacter Nous, politique@nouscitoyens.fr

Citoyennement vôtre

