tous différents,
tous Orléans !
TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ORLÉANS !

est un collectif de citoyens qui part d’une
conviction : Orléans ne sera une grande
métropole qu’avec une ambition sociale
et environnementale forte, une vision
humaniste et solidaire de la gestion
municipale.
Nous voulons en ce sens
élaborer des propositions
concrètes, en se basant sur
un travail d’analyses et de
réflexions. Nous croyons
avant tout en l’intérêt
général. Nous voulons en
finir avec les dogmatismes
et les postures
politiciennes. Ainsi nous
nous dresserons toujours
contre les démarches
personnelles et les
populismes issus de tous
les horizons.

Nous aimons Orléans et
nous défendrons en
toutes circonstances
notre image, notre
culture et notre histoire.
Nous voulons promouvoir
l’engagement citoyen car
c’est cet ancrage qui
permet de contribuer au
débat politique avec
toutes les réalités de la
société, entre tous les
acteurs qui la composent.
Ainsi nous préférons
l’innovation aux

POURQUOI ADHÉRER ?

t

NOTRE CHARTE DE VALEURS

« Je signe la charte des valeurs »
Courriel :
Numéro de téléphone :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Tous différents, tous Orléans !

REJOIGNEZ
Pour participer aux
L’adhésion est
débats thématiques gratuite, soumise à
et voter les idées
la signature d’une
qui seront portées
charte de valeurs
par l’association.
progressistes.
conservatismes qui se
perpétuent par son
absence.
Nous pensons que le
progrès collectif doit
permettre l’émancipation
individuelle. Nous nous
mobiliserons donc contre
ce qui peut l’entraver, à
commencer par toutes les
discriminations.
Nous ferons tout pour que
l’ensemble des habitants
soit mieux associé à
l’élaboration et l’évaluation
des décisions. Nous
sommes des démocrates
qui voulons faire vivre la
démocratie en
permanence, pas juste le
jour des élections. Nous
favoriserons le dialogue et
l’expression bienveillante
dans notre action.

DANS LA REP’ LE 9 SEPTEMBRE

NOTRE FONCTIONNEMENT

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

UNE FORCE PROGRESSISTE

D’ANALYSES, DE RÉFLEXIONS ET DE PROPOSITIONS

ASSEMBLÉES
THÉMATIQUES

DIVERSITÉ ET
BIENVEILLANCE
LE BUREAU EXÉCUTIF
POUR LA GESTION QUOTIDIENNE

DES ANIMATEURS ET
DES SECRÉTAIRES

COMMISSION
STRATÉGIQUE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

INNOVATION
DÉMOCRATIQUE

REJOIGNEZ-NOUS
tousorleans@gmail.com

