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EDITO
Résolutions
Voici l'année du bœuf et chacun
va de sa bonne résolution pour
donner un sens et un objectif à
ce début d’année, un tel veut
perdre 10 kilos, une telle veut
arrêter de fumer, un autre veut
se mettre au sport… et pour
notre mouvement ?
Voici donc 5 bonnes résolutions
pour Nous Citoyens - France :
1. Garder notre courage
politique pour penser juste et
parler vrai avec une éthique
trans-partisane,
2. Apporter compréhension et
médiation
sur notre société pour discerner
et clarifier les événements de
fonds de notre époque,
3. Retrouver dans nos villes
fourmilières le bon sens de nos
campagnes et de nos montagnes,
4. Développer le taux de
participation et d’adhésion des
citoyens à notre projet d’une
politique autrement
5. Conserver enthousiasme et
plaisir à nous retrouver pour
partager des bons moments de
débats, d’actions et de rire.
En politique, comme au
quotidien, il faut accepter
l’imperfection de la situation pour
savoir cheminer de la résolution
à la solution.

Thierry Alquier

Bonjour,
Comme vous nous le dites souvent dans nos échanges
téléphoniques de ce mois, vous êtes très satisfaits de notre
démarche participative auprès de vous, et bien nous aussi 😊.
C’est tout naturel, c’est l’ADN de notre mouvement :
permettre de donner la parole à des citoyens qui souhaitent
s’exprimer et s’engager dans la vie politique pour mettre en place
une politique autrement.
Cette deuxième lettre d’information est dédiée exclusivement aux
membres adhérents (comme tous les numéros pairs). Elle se
distingue de la première lettre avec une deuxième page pour vous
donner des informations exclusives de notre mouvement. De plus,
sur la première page, en miroir de l’édito du président, nous
souhaitons publier vos articles, vos billets d’humeurs, vos
propositions, vos recettes.
Ecrire, c’est bien mais nous comptons sur vous pour
participer à nos différentes actions pour avancer. Nous avons
besoin de vous, le mouvement sera ce que nous en feront.
En attendant de nous retrouver pour lire vos articles, nous vous
souhaitons de nouveau une très bonne année citoyenne 2021 !
Citoyennement vôtre

L’équipe Politique
Lancement ce mois-ci des premiers « shadows minister ».
Quesako ?
L’objectif est de regrouper des membres actifs de notre
mouvement ayant des compétences personnelles et
professionnelles autour des grandes politiques ministérielles.
Leur mission est d’assurer, dans les domaines respectifs, une
vigilance citoyenne sur l’actualité mais aussi proposer des
axes de modernisation de notre programme politique. Les
premiers pôles ministériels – miroirs sont :
1.
Pôle Bercy – économie et finances publiques
2.
Pôle d’Orsay – Europe et relations internationales
3.
Pôle Beauvau-Balard – Sécurité et Défense
4.
Pôle Santé social
Comite.Politique@nouscitoyens.fr
Les groupes
thématiques (GT)
Pour ce premier semestre 2021, nous vous proposons de
participer aux 4 GT suivants :
1.

Comment simplifier le mille-feuille territorial ?
Le lundi 22 février à 19h00 - animé par Thierry ALQUIER

2.
Etat régalien, état providence, quelles missions
demain pour l’Etat avec la contrainte budgétaire ?
Le lundi 1er mars à 19h00 - animé par Thierry ALQUIER
3.

Face à la COVID que ferions-nous ?
Le lundi 8 mars à 19h00 animé
par Thierry ALQUIER – Nathalie CHEVALLON

4.
Egalité femmes-hommes : 3 propositions concrètes
Retrouvez nous sur SLACK, animée par Brigitte MUNDUBELTZ
Vous aurez également la possibilité de rejoindre 2 GT de 2020
qui se poursuivent sur la transition énergétique et l’Europe.
Les GT débuteront à partir du 22 février et se dérouleront en
visioconférence. Pour y participer, contactez l’animateur ou
l’équipe politique.
Groupes.Thematiques@nouscitoyens.fr

L’équipe Le pouvoir, autrement
Bientôt vous découvrirez des nouvelles
vidéos sur des actions de vigie citoyenne
et sur le Lobbying.
Retrouvez également sur notre site une
pétition pour une action citoyenne. 😊
Lien Le pouvoir, autrement
Le.Pouvoir.Autrement@nouscitoyens.fr
L’équipe Communication
Après la lettre d’information, nous
travaillons actuellement sur une
refonte
du
site
internet
de
Nouscitoyens.fr.
Nous avons besoin de vos retours pour
vous offrir un service d’informations
utile, dynamique et actualisé. A votre
écoute 😉
Lien équipe communication
Communication@nouscitoyens.fr
L’équipe Elections
Juin est encore loin et pourtant si
proche à la fois. Au début de l’été
devraient se tenir les élections
régionales et départementales. Nous
nous préparons à cette double échéance
pour accompagner les futurs candidats
Nous Citoyens – France.
La situation sanitaire est une contrainte
forte, mais comme pour notre élection
interne nous saurons relever le défi avec
efficacité. A+++
Lien équipe élection
Candidats@nouscitoyens.fr

