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Temps gris au-dessus des Invalides, les
Français se rassemblent de bon matin et
se dirigent vers l’esplanade.
En 1789, pour prendre des armes avant
de se diriger vers la Bastille et mettre le
feu aux poudres.
En 1790, pour célébrer la fête de la
Fédération sur le champ de Mars et
assister au défilé des fédérations locales
des Gardes Nationaux et écouter les
serments au Roi, à la Nation et à la Loi.
En 1880, pour se diriger vers
l’hippodrome de Longchamps et assister
au défilé militaire de la première fête
nationale en présence du Président de la
République, Jules GREVY.
En 1919, pour célébrer, sur les Champs
Elysées, la victoire des Gueules Cassées et
des autres combattants avec leurs chars,
en présence du Président Raymond
Poincaré qui la veille remettait le bâton
de maréchal à Foch, Joffre et Pétain.
En 1978, pour rejoindre la place de la
République où se déroule le traditionnel
défilé devant le Président Valérie Giscard
d’Estaing, avant qu’il donne le premier
interview télévisé.
En 2021, pour célébrer la fin du
confinement et nos forces armées devant
le Président Emmanuel Macron.
Qui a vu ce jour a vécu, disait
Clémenceau, mais devant qui en 2022 ?
Thierry Alquier

Objectif 2022…
Rassemblement citoyen !
Après ces élections régionales et départementales et au regard du fort
taux d’abstention, nous pouvons interpréter le message des Français de
la manière suivante :
• pour 31%, nous gardons notre confiance dans nos élus locaux
et plus précisément dans ceux qui nous dirigent,
• pour 69%, nous n’avons plus confiance dans les élus et l’offre
politique n’est pas satisfaisante.
Alors que faire, comment rassembler les citoyens dans une
nouvelle dynamique ?
C’est le thème de réflexion que nous vous proposons au
programme de l’Université d’Été de Nous Citoyens – France, qui se
déroulera le samedi 7 août au siège de notre mouvement à
Boisemont dans le Val d’Oise.
Venez rencontrer notre binôme présidentiel ainsi que des
administrateurs et des sympathisants de notre mouvement, mais aussi
des invités qui débattront sur les perspectives de 2022 avec deux grands
projets :
• La création d’une fédération citoyenne
• La préparation des prochaines élections
Poursuivons, travaillons et agissons…
Vous êtes intéressé(e), Contactez-nous tout de suite,
politique@nouscitoyens.fr

Citoyennement vôtre

Les élections viennent de se terminer, les prochaines arrivent, vite,
très vite…

Voici notre nouveau logo :

Pour continuer le renouveau de notre programme politique, nous
lançons 3 nouveaux groupes thématiques pour le second semestre
2021.
*********
Quelle vision stratégique à 10 ans pour la France ?
Pour avancer, il faut savoir où nous allons, cette vérité pleine de
bon sens s’applique également pour notre mouvement qui se doit
de porter une vision stratégique claire pour notre pays. Pour ce
faire, un groupe de travail abordera ce thème
*********
Quelle vision de l’Europe et de notre place dans les relations
internationales ?
Après la vision stratégique, il faut réfléchir à notre vision de
l’Europe et de notre place dans ce nouveau monde multipolaire et
aborder ainsi des sujets régaliens comme la Défense et les Affaires
étrangères.
*********
Quelle politique pour notre environnement ?
Le changement du logo s’accompagne de la poursuite de notre
réflexion sur notre programme « vert » afin de consolider notre
programme en la matière avant les prochaines échéances
électorales.
L’année dernière, nous avions travaillé sur la transition
énergétique en présentant notamment un mix énergétique avec
60% de nucléaire et 30% d’énergie renouvelable. Nous aborderons
notamment cette année les volets du transport, de l’industrie, de
la préservation de notre environnement et de sa biodiversité.
*********
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Notre nouveau conseil d’administration se réunira jeudi 29 juillet
pour faire le bilan de ce premier semestre 2021.
Pour mémoire, le conseil d’administration propose à chaque fois à
un membre qui le souhaite d’y participer sans être pour autant
administrateur. A vous de fous faire connaitre et de nous
retrouver en Visio conférence.
Sur notre prochain site, vous trouverez une présentation de nos
différents administrateurs.

Dans un esprit de continuité, nous conservons la
forme d’origine avec le N caractéristique qui
symbolise les citoyennes et les citoyens.
Dans un esprit de continuité, nous conservons le
Bleu symbole du régalien et de l’entreprenariat,
moteurs de notre cohésion nationale et de notre
richesse économique.
Dans un esprit de changement nous remplaçons
le rouge par le vert, pour porter une autre voie
sur la préservation de notre environnement et du
principe de vie qui l’anime.
Dans un esprit de fierté nationale, nous inscrivons
dorénavant le mot France pour marquer notre
désir de retrouver une France Forte, Résiliente,
Entreprenante, Unie et Protectrice.
Dans un esprit d’ancrage territorial, nous
déclinerons le logo avec le renouveau des
mouvements locaux comme par exemple avec
Nous Citoyens - Nouvelle Aquitaine ou Nous
Citoyens – Le Havre.
Politiquement 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 :
Citoyennement vôtre !

