
J'48 ans, j'habite Auxerre depuis 1996 et dans l'Yonne depuis 1981. C'est une

ville et un département que j'aime beaucoup car ils ont bercés mon enfance

et ma vie d'adulte. C'est aussi un territoire riche en histoire, riche de son

terroir et riche de sa diversité. Je travail au Service Logistique d'une

entreprise de l'Yonne depuis 26 ans, et j'ai été très actif dans le milieu

associatif en tant qu'éducateur sportif auprès des jeunes.N'ayant aucune

expérience en politique (à part mon geste citoyen) J'ai maintenant décidé

de me ancer dans cet engagement citoyen afin d'envisager un autre modèle

de société. Malheureusement, les politiques nationales, initiées depuis

maintenant 40 ans au travers de nos représentants élus par la fabrique du

consentement, répondent de moins en moins aux aspirations du peuple.

Afin de réaffirmer notre souveraineté, il est nécessaire que les citoyens

porteurs d'une vision de 'l'intérêt commun reprennent possession de nos

communes qui sont les portes d'entrées de notre démocratie. Ainsi les

valeurs de la république retrouveraient réellement un sens. Liberté, Egalité

et Fraternité doivent redevenir la devise de la France en tant que peuple

souverain. Devant des élus de plus en plus déconnectés de la vie publique,

les démarches citoyennes se multiplient en France pour les municipales

avec les valeurs de la République française. Il est donc nécessaire pour moi

d'appuyer ce rassemblement de citoyen qui souhaite un autre modèle de

société. Une société plus sociale, plus égalitaire, plus respectueuse de la

nature et de L'environnement.l' est de notre responsabilité de reprendre le

contrôle de notre République pour l'intérêt commun afin que les

générations futures puissent aspirer à une vie sociale, écologique et

solidaire. Et pour

cela, il est nécessaire de reprendre confiance en notre avenir en faisant les

bons choix pour nos enfants.

Désormais, il n’appartient qu'à nous de pouvoir changer les choses, en

pensant au bien vivre ensemble dans l'intérêt général, car il n'y a de pouvoir

supérieur à celle des citoyens réunis dans un

projet commun.

Croyez en vous et en vos capacités pour une vie meilleure, pour tous.
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