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Ma profession de foi, c’est l’engagement que j’ai depuis des années à travers des batailles pour le bien commun et pour
une vraie vie citoyenne, active et consciente dans ses multiples dimensions : questions LGBT, référendums pour l’eau
publique, conférences sur : économie, travail, histoire, questions énergétiques, justice, crimes d’état et services
secrets, criminalité et mafia, questions européennes, monnaies locales, villes en transition, holacratie, etc.
Je me suis toujours battue, que ce soit en Italie, en France, en Europe, pour aider les citoyens à reprendre en main leur
vie : avec le meetupparis et Newropeans, depuis 2007 jusqu’à maintenant, et, actuellement, au Comité local Nouvelle
Donne 33.
Tout ce qui se passe au niveau géopolitique international nous affecte au plan local individuellement. Aux problèmes
actuels, il y a plusieurs responsables qui persévèrent dans ce système, mais il y a aussi d’autres solutions à apporter !
C’est à nous de les proposer, pour pouvoir les mettre en pratique, et pas seulement à ceux qui pour l’instant mènent ce
monde ! C’est sur tous les plans qu’il faut agir : local et global, dans un contexte de contraintes environnementales
accrues. Il faut toujours avoir à l’esprit l’intérêt du plus grand nombre (le 99% est souvent évoqué).
Je voudrais apporter ma contribution pour créer en France un grand mouvement citoyen, qui puisse interagir avec les
autres mouvements en Europe et dans le monde, dans le but de reprendre en main tous ensemble notre vie. Sur le train
à grande vitesse dans lequel nous sommes plusieurs milliards d’individus fonçant droit au mur, il faut reprendre les
commandes pour changer de direction et s’orienter vers notre but : l’intérêt collectif.
Depuis le début du XXe siècle, tout s’est accéléré de manière exponentielle, et pourtant les meneurs actuels restent
constamment dans un paradigme vieille donne.
Je souhaite apporter l’expérience acquise à travers ma participation à différents mouvements citoyens (meetup pour
l’Italie, Nouvelle Donne pour la France, Newropeans au niveau européen) pour que l’on puisse avancer et incarner
vraiment une Nouvelle Donne.
A cette adresse: http://www.meetup.com/meetupparis/files/ vous trouverez dans le fichier ‘timeline-meetupparis’ une
liste d’événements que j’ai contribués à organiser jusqu'au printemps 2016, classés par date et avec le lien direct au
calendrier du site pour les détails et vidéos. À l'été 2016, j'ai déménagé à Bordeaux et avec le comité local 33 j'ai
organisé fin 2016 début 2017 des rencontres sur l'Europe et la démocratie, pour accompagner le développement du
projet pour une reprise en main du pouvoir démocratique de citoyens européens lancé par Marie Helen Caillol
(LEAP2020) et Marianne Ranke Cormier (AAFB).
http://nouvelledonne-gironde.fr/blog/2017/02/cafe-citoyen-europe-et-democratie/
http://nouvelledonne-gironde.fr/blog/2017/03/europe-et-democratie-2/

