La Relève Citoyenne !
Charte
Chômage massif, travail précaire, creusement des inégalités, destruction de notre planète,
concentration des pouvoirs dans les mains d’une minorité, montée des peurs, etc. Les politiques
menées depuis 40 ans se révèlent dangereuses et sans horizon. Concentrés sur les prochaines
échéances électorales, nos élus se contentent d’une gestion de court terme au détriment de l’intérêt
commun. Le temps est venu de mettre fin à ce système de politiciens professionnels qui ne nous
représentent plus.

Relève Citoyenne !
Conscients des risques et des enjeux de notre société, nous, citoyens ordinaires, nous présentons
directement aux élections pour reprendre le pouvoir sur notre avenir. Nous nous organisons au sein de
la Relève Citoyenne pour nous former et nous entraider.
Transition démocratique Nous nous engageons à rénover nos institutions et à agir en élus
responsables, intègres et courageux. Nous prendrons des décisions sous contrôle des citoyens,
décisions indépendantes des intérêts individuels et des groupes de pression.
Transition écologique Nous nous engageons pour une transition écologique dynamique qui intègre
les limites de la Terre, développe et rende toutes les activités durables et qui place le vivant au-dessus
des intérêts de l’argent.
Transition économique Nous nous engageons à soutenir une économie juste et respectueuse de la
dignité humaine, qui garantisse la couverture de nos besoins essentiels, qui encourage l’initiative, la
créativité et la coopération.
Nous aspirons à une société stimulante et durable, consciente et imaginative, audacieuse et
moderne, fraternelle et responsable envers les générations futures et la planète. Nous nous engageons
à accepter l'autre dans toutes ses différences et à lutter contre toute forme de discrimination.

Nous sommes citoyens, nous sommes la relève !
La Relève Citoyenne est ouverte à tous et gratuite. Elle est autonome et indépendante des partis
politiques traditionnels. Elle invite chacun à prendre ses responsabilités, à être constructif et à
participer activement aux décisions. Elle a pour objectif de faire émerger et accompagner des
candidats et des collectifs sur tous les territoires à chaque scrutin.
Nous constatons avec lucidité et objectivité
Nous réfléchissons avec ouverture et curiosité
Nous imaginons avec audace et créativité
Nous agissons avec responsabilité et transparence
Nous avançons avec détermination et bon sens
Nous sommes sincères, courageux et ensemble nous sommes puissants
En signant cette Charte je confirme partager le projet de La Relève Citoyenne. Je m’engage à
contribuer en fonction de mes possibilités et disponibilité et à en respecter les statuts.

