
!
D a n s c e t t e N e w s : l a 
présentation de nos binômes 
des Alpes de Haute Provence, 
des Alpes Maritimes et des 
Hautes Alpes. !
Les différents moyens de 
trouver l’information sur la 
campagne, sur les candidats, 
sur le projet politique, etc. !
U n e s y n t h è s e d e n o s 
propositions pour PACA. 
  
La réponse à votre quizz et une 
nouvelle question. !
Nous vous remercions de 
diffuser les News à vos proches, 
amis et connaissances, et 
également de nous aidez dans 
la collecte des dons pour la 
campagne. 

Cordialement 
Le Pole campagne !

NEWS 4

NOUS LIRE ?       ALLEZ-Y & DIFFUSEZ !  
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LE SITE  www.nouvelledonnepaca.fr

LA PAGE FACEBOOK  
 facebook/electionsnd13  

Un compte TWITTER : 
twitter.com/ndpaca

http://www.nouvelledonnepaca.fr
http://www.nouvelledonnepaca.fr
http://twitter.com/ndpaca
http://twitter.com/ndpaca


BINOME DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Marié et père de 2 enfants. !
Pendant plus de 24 ans, j’ai occupé diverses 
f onc t ions au se r v i ce de la f o rmat ion 
p r o f e s s i o n n e l l e d e s a d u l t e s e t d e 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. !
L’humain a toujours été au coeur de mes 
préoccupations. !
Militant associatif, dans les Alpes de Haute 
Provence, j’ai toujours considéré que ce 
terr i toire étai t r iche de tradit ions, de 
détermination et de modernité. !
Passionné de théâtre. 

Pourquoi Nouvelle Donne ? !
Pour rétablir la démocratie en dénonçant le 
clientélisme généralisé, le cumul des mandats 
et la corruption. !
Pour redonner sa place aux services publics. !
Pour remettre en cause le dogme du libre 
échange absolu, c’est à dire, privatisation 
des bénéfices et socialisation des pertes. !

Lassé de l’inertie impardonnable de ceux qui 
nous gouvernent, Pierre Larrouturou dénonce la 
langue de bois et les occasions ratées. 

Hubert de Pourquery !

HUBERT DE POURQUERY

Mariée et mère de 2 enfants. !
Professions de santé principales : Ostéopathe; 
Praticienne en Énergétique Traditionnelle Chinoise. !

Pourquoi Nouvelle Donne ? !
Pour une autre politique centrée sur l'Homme et son 
Humanité.  !
Pour inverser les courants de pensée et les 
priorités . !
Pour Grandir et s'épanouir sans détruire. !
Pour le retour à l’essentiel. !
Pour entendre de nouvelles voies ...et les suivre. !
Pour défendre des valeurs authentiques. !
Pour être à l’écoute des vrais besoins dans tous les 
domaines : travail, logement, santé, éducation, 
justice, écologie. !
Pour que les hommes ne luttent pas contre eux mais 
pour eux. 

!
!

Christine Mouton-Cypriani 

CHRISTINE MOUTON-CYPRIANI

REJOIGNEZ NOUS/CONTACTEZ NOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS !
Comité territorial Alpes de Haute Provence : alpes-de-haute-provence@nouvelledonne.fr !

Coordinateur campagne Alpes de Haute Provence : hubert.depourquery@orange.fr ! ! 2
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BINOME DES ALPES MARITIMES 

J’ai 55 ans. Je suis marié et j’ai 3 enfants. Je suis 
originaire du Nord de la France. Je vis à Nice depuis 
15 ans. 

Je travaille dans le domaine de la R.S.E.  - la 
Responsabilité Sociale et Environnementale - dans 
une entreprise française. 

Je n’ai jamais adhéré à un parti politique et je n’ai 
pas du tout l’intention de faire une carrière politique. 

J’ai choisi de rejoindre Nouvelle Donne, d’abord 
pour son fonctionnement vraiment démocratique  - 
par  exemple j’ai été désigné par les adhérents 
comme tête de liste des Alpes Maritimes, alors que je 
n’étais pas candidat – et aussi pour ses pratiques 
éthiques – par exemple le non cumul des mandats ou 
le non renouvellement après plus de 2 mandats 
consécutifs -. 

Par ailleurs, la vision et le programme que propose 
Nouvelle Donne vont nous permettre d’aller vers une 
société plus citoyenne, plus humaine, plus locale, plus 
attentive à l’environnement. Une société ré-équilibrée 
et qui redonne de l’espoir. 

Dorénavant, avec Nouvelle Donne, la couleur de 
l’espoir n’est plus le vert, mais le fuhsia ! 

!
Thierry Bitouzé 

!

57 ans, mariée, 1 enfant.  !
Guide Conférencière, très active dans les domaines 
de la culture et associatifs, c’est la première fois 
que j’adhère à un parti politique.  !
Jusqu’à la création de Nouvelle Donne, malgré des 
idées et des convictions nettement identifiées, je 
n’avais pas franchi le pas vers la carte d’adhésion.  !
Ma participation et mon engagement sur une liste 
lors des dernières élections municipales m’ont 
convaincu qu’il y avait urgence à s’engager d’une 
manière efficace. !
Que se soit dans le secteur de l’emploi ou celui de 
l’écologie, toutes les possibilités d’aborder ces 
questions n’on pas été explorées.  !
Avec Nouvelle Donne, il me semble que d’autres 
pistes de réflexion et d’actions sont possibles.  !
Il est temps que le citoyen se saisisse des 
problématiques qui le préoccupent au quotidien et 
que nous inventions une nouvelle culture de la 
concertation où la dimension humaine soit au 
centre de tous les débats. !!!

Dominique Manigand Gorzala 

THIERRY BITOUZEDOMINIQUE MANIGAND GORZALA

REJOIGNEZ NOUS/CONTACTEZ NOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS ! !
Dominique Manigand-Gorzala : dogorzala@gmail.com 
Thierry Bitouzé : thierry.bitouze@orange.fr 
Martin Jaubert : martin.jaubert@wanadoo.fr !!
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BINOME DES HAUTES ALPES 

54 ans. Embrunaise, aimant vraiment ma vie dans les Hautes-Alpes. 
Agent Commercial. 
Voyageant le plus possible afin de découvrir d'autres manières de vivre; adepte de la navigation en mer...et 
du ski aussi. !
Je rêve d'une société juste où chacun trouve sa place. !
Je rêve d'un pays joyeux et accueillant avec des habitants heureux. !
Je rêve d'un pays démocratique où chaque citoyen participe aux décisions. !
Je rêve d'une société composée d'êtres humains divers et complémentaires, une société où l'argent ne 
dirigerait pas seul nos destinées, une société où l'image ne serait plus reine. !
Et il est temps pour moi de participer à la construction d'une nouvelle vie politique où le mot démocratie 
retrouve sa définition: souveraineté du peuple. !
Oui, nos institutions sont à bout de souffle. !
Oui nous devons réagir et créer un statut de l'élu et un nombre restrictif de mandats. !
Nos élus sont devenus des professionnels et ne connaissent plus la vie de tous les jours. !
Le libéralisme impitoyable, qui nous est imposé, entraîne une dégradation environnementale et sociale 
désastreuse. !
Farouchement anti-nucléaire et opposée au projet actuel de rénovation du réseau électrique en aérien de la 
Haute Durance ( projet imposé dans le plus parfait déni de démocratie), il est important pour moi de 
participer à une vraie reprise de la vie démocratique par chacun. !
Oui des solutions existent pour nous sortir de la morosité ambiante et du défaitisme. !
Et NON je ne suis pas responsable de la montée des extrêmes. La plupart des politiques actuels éloignent les 
citoyens des urnes. 

Valérie Mouette 

VALERIE MOUETTE

REJOIGNEZ NOUS/CONTACTEZ NOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS !
Valérie Mouette : valerie.mouette@laposte.net 
Comité territorial Laragne : laragne@nouvelledonne.fr !
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PRESENTATION DE JOEL GAUCHE 

DANS LA PROCHAINE NEWS



PROJET POLITIQUE : QUELQUES PROPOSITIONS
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QUIZZ : CONNAISSEZ VOUS LA REGION ? 
Réponse de la NEWS 3 : NOUVELLE DONNE EST OPPOSE A PLUS D’UN RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
ET A TOUT CUMUL DES MANDATS. 
Quelles sont les têtes de liste, pour les prochaines élections régionales, désignées par les 
différents partis qui sont en contradiction avec cette règle ? 
Jusque quelques exemples : 
Christian Estrosi : Député. Maire de Nice. Président de la métropole Nice Côte d’Azur. 
Jacques Bompard : Député. Maire d’Orange depuis 20 ans (4ème mandat en cours). 
Jean-Marc Coppola : Conseiller régional depuis 18 ans, candidat à un 4ème mandat.Conseiller 
municipal de Marseille. 
Christophe Castaner : Député. Maire de Forcalquier depuis 14 ans (3ème mandat en cours). !
NOUVELLES QUESTIONS : 
Combien de conseillers régionaux pour la Région PACA ? 
Combien d’habitants en PACA ? !

Réponses dans la prochaine NEWS. 
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NEWS 4

NOTRE CAMPAGNE ET NOS FINANCES 

REGLEMENT	À	L’ORDRE	DE	AFE-ND-PACA	
Soit	par	chèque	à	adresser	à	l’adresse	suivante	:	
AFE-ND-PACA	-	Chez	Mme	Joly	
Chemin	de	Ste	Catherine	
84240	La	Tour	d’Aigues	

Soit	par	Virement	:	Caisse	d’épargne	
IBAN	:	FR76	1131	5000	0108	0095	8817	125	
InYtulé	du	compte	AFE-ND-PACA	
Lorsque vous avez fait votre virement, MERCI d'envoyer un mail à afe-ndpaca@conjugaison.org, 
en indiquant votre adresse, afin que nous vous adressions le reçu fiscal.

PARTICIPEZ 
AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE. FAITES UN DON. 
REDUCTION DIRECTE DU MONTANT DE VOTRE IMPOT EGALE A 66 % DES SOMMES VERSÉES DANS LA LIMITE DE 20 
% DE VOS REVENUS. CELA VOUS REVIENT À   

17 € si vous versez 50 € 
34 € si vous versez 100 € 

68 € si vous versez 200 € 

102 € si vous versez 300 € 

170 € si vous versez 500 € …etc ! !
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Nous nous sommes engagés sur une campagne économe, c’est à dire le minimum : 
l’impression des 3,5 millions de bulletins de vote (22 000 €), un flyer en 40 000 
exemplaires (1 000 €), quelques affiches que nous ferons nous mêmes et surtout des 
actions par les réseaux sociaux, par les médias. !
Nous sommes loin des sommes qui vont être dépensées (et remboursées par l’état) des 
autres partis. Nos dépenses sont uniquement financées par des particuliers : 
adhérents, sympathisants et citoyens nous soutenant.


