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D’élections en élections
Depuis sa création en octobre 2013, Nous
Citoyens participe aux élections.
Nous sommes à nouveau présents aux
Départementales et aux Régionales, qui se
déroulent les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Mais avec notre équipe « Le pouvoir,
autrement », nous portons aussi votre voix
à tout moment et nous assurons une
vigilance citoyenne.
Nous nous sommes associés avec d’autres
partis ou mouvements citoyens (PACE,
VOLT, À nous la Démocratie, Allons
Enfants) pour présenter une liste en :
 Hauts-de-France
avec
Audric
Alexandre, membre du mouvement
PACE, en tête de la liste « Face à
l’inefficacité de l’État, une seule
solution: une France fédérale ! »
 Île-de-France avec Fabiola Conti,
membre du parti VOLT, en tête de la
liste « Île-de-France, Île-d’Europe ».
Nous offrons une alternative à ceux qui :
 s’abstiennent, entre autres parce qu’ils
ne croient plus en la politique, ce qui
risque d’amener des incompétents
et/ou des minoritaires, à la tête de nos
Institutions. Il y a eu plus de 50%
d’abstentions aux élections de
2015 ;
 veulent des élus indépendants,
pragmatiques et soucieux que la
France retrouve sa grandeur grâce à
une Europe plus forte.
Thierry de Bénazé

Pour en savoir plus, allez sur nos sites internet :
www.LUCE-HdF.fr et www.IledeFrance-IledEurope.fr
Vous y trouverez notamment nos programmes et nos bulletins de
vote à imprimer recto-verso sur papier format A4 en mode
paysage.
Ces mouvements et partis politiques de citoyens, dont certains
sont composés essentiellement de jeunes, se sont associés dans
cette démarche d’engagement pour la France.
Nous partageons un grand nombre de convictions et nous avons
des propositions concrètes. Si certaines d’entre elles ne vous
satisfont pas, ce qui est fort probable, exprimez-le sur
politique@nouscitoyens.fr
Mais soutenez-nous parce que nous le valons bien !

