
PREAMBULE
Les membres fondateurs du groupe « Wittelsheim différemment » ont souhaité,
à travers cette charte, affirmer un positionnement et des engagements
que tout membre devra respecter pour consolider notre esprit de « FAIRE EQUIPE ».
Cette démarche vise un engagement responsable de chacun et n’enlève en rien les positions
individuelles qui pourront être librement exprimées lors des rencontres formelles du groupe.

QUI SOMMES-NOUS ?
• Des habitants de Wittelsheim,
• Des personnes motivées et engagées pour défendre le bien-vivre « chez nous » en proposant une alternative aux habitants,
• Des femmes et des hommes de conviction, sans parti pris, qui s’engagent à « Servir et non se servir »,
• Des personnes ouvertes à toutes les sensibilités et à la diversité des croyances,
• Un groupe sans étiquette politique.

QUELLES SONT LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT ?
• L’Humain : Reconnaître chaque personne dans sa dignité humaine.
• Le Respect : Respecter l’autre, la parole de chacun et les engagements pris ensemble.
• Le Partage et la Solidarité :Partager ses convictions, son vécu, les informations et
   Etre solidaire du groupe en toute transparence.
• L’Ecoute et la Tolérance : Savoir écouter en favorisant la libre expression de chacun,
   en acceptant la remise en cause et la diversité des opinions.
• La Justice et la Vérité : Etre vrai et authentique dans nos échanges en exprimant les choses avec franchise et loyauté.
   Veiller à l’équité dans les positions prises.
• La démocratie : Tendre vers le consensus dans une démarche démocratique.
• La Convivialité : Favoriser la bonne humeur, l’humour et l’esprit de convivialité.

QUE VOULONS-NOUS REALISER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE ?
• Un réel travail d’équipe en partageant les compétences de chacun dans un investissement collectif.
• Une démarche citoyenne à l’écoute des habitants et de leurs besoins.
• Un travail d’ouverture, de communication et d’informations.
• Un programme et des projets répondant aux aspirations des citoyens de Wittelsheim.
• Un engagement durable sur des valeurs partagées.

A QUOI NOUS ENGAGEONS-NOUS INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT ?
• A avoir de l’ambition pour Wittelsheim.
• A défendre le bénévolat et les associations.
• A travailler en partenariat avec les collectivités.
• A être à l’écoute et au service de la population
• A promouvoir le développement durable.
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CHARTE

D’ENGAGEMENT

NOTRE CAMPAGNE AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE 2014 
DEVRA ETRE MARQUÉE PAR LE SCEAU DE CETTE CHARTE.

Validée en réunion le 10 Mars 2013


