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Communiqué de presse
A un an de l’élection présidentielle, alors que 78% des Français se disent prêts à voter pour
un candidat qui ne serait ni issu, ni soutenu par un parti politique1, les mouvements
citoyens se rassemblent pour lancer La Primaire des Français, afin de rendre à l’élection
présidentielle son sens premier et son ambition initiale : désigner le meilleur représentant de
la Nation.
Face aux primaires des partis qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, il faut qu'il y ait
une primaire des Français ! Un renouvellement digne de la France !
Il est vital pour notre pays que les Français retrouvent un enthousiasme démocratique sincère.
Pour 2017, Il faudra bien plus que la primaire de la Droite puis celle de la Gauche pour qu’ils
retournent sur le chemin des urnes... Au risque qu’ils s’égarent dans le choix désespéré des
extrêmes.
Pouvoir choisir un homme ou une femme soutenu(e) par 500 000 citoyens reste la seule
offre alternative crédible.
Ouverte à tous ceux qui partageront les valeurs portées par la charte qui lient ces mouvements,
La Primaire des Français est une révolution dans la vie politique française.

Jean-Marie Cavada Président de Génération Citoyens
Nicolas Doucerain Président de Nous Citoyens
Jean-Baptiste de Foucauld Le Pacte Civique
Alexandre Jardin Ecrivain, Bleu Blanc Zèbre
Corinne Lepage Présidente de Cap 21 – LRC
Claude Posternak Président de La Transition

www. laprimairedesfrancais.fr
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Déclaration de candidature des Français,
à la Présidence de la République.
Les Français, rassemblés au sein de
mouvements citoyens, démocrates et
républicains, ont décidé de reprendre leur
destin en main.

tous connu, pendant 5 ans au moins, la vie
en entreprise ou un engagement associatif,
social ou éducatif ;

Unis par des valeurs fondamentales et le
constat commun que la France est dans une
situation de crise profonde, ils ont décidé de
se doter des structures et des moyens
nécessaires à la prise du pouvoir par la voie
démocratique.
A l’heure où les Français ne font plus
confiance aux partis politiques, il est vital
pour notre démocratie, qu’une nouvelle
offre leur soit proposée à la présidentielle.
Pour désigner celle ou celui qui les
représentera à la présidentielle de 2017, est
organisée La Primaire des Français, au
cours de laquelle le peuple dans son
ensemble pourra faire entendre sa voix.

Parce que la République est notre bien le
plus précieux, les candidats à La Primaire
des Français ont tous déclaré leur
attachement au principe fondateur de
laïcité ;

Loin des manœuvres de partis, la Primaire
des Français est ouverte à tous ceux qui
sauront
répondre
aux
principes
fondamentaux et pourtant si souvent
oubliés par ceux qui devraient les servir :
Parce que l’exemplarité est la clé de la
représentativité, les candidats à La Primaire
des Français n’ont jamais été condamnés par
la justice ;
Parce que le renouvellement est un
impératif pour aujourd’hui et pour demain,
les candidats à La Primaire des Français ne
peuvent avoir cumulé plus de 12 ans de
fonctions ou mandats politiques nationaux ;
Parce que les difficultés se vivent et se
règlent en se confrontant à la réalité et que
la parole publique est abimée par les
promesses et discours sans lendemain, les
candidats à La Primaire des Français ont

Parce que le préambule de la Constitution
prévoit que « chacun a le devoir de travailler
et le droit d’obtenir un emploi », les
candidats à La Primaire des Français
s’engagent à faire de l’accès au travail une
priorité nationale partagée ;
Parce que la Planète est notre mère, les
candidats à La Primaire des Français ont
tous affirmé leur volonté de mettre en
œuvre les mesures indispensables à la
sauvegarde des ressources naturelles et à
leur utilisation durable et responsable ;
Enfin, parce que l’efficacité de l’action
collective suppose la coordination et l’union,
ainsi
que
le
dépassement
des
particularismes, les candidats à La Primaire
des Français soutiendront l’action de celle
ou de celui qui aura été désigné comme
candidat
à
l’élection
présidentielle
proprement dite.

La Primaire des Français en appelle à tous
ceux qui par leur candidature ou leur vote
veulent marquer leur insatisfaction des
politiques menées depuis des décennies et
leur espérance en une France qui a toutes
les capacités pour se prendre elle-même en
main par le rassemblement massif des
forces créatrices et agissantes de ce pays.

Qui sommes-nous ?

Bleu Blanc Zèbre (BBZ) est un Do Tank présidé par Alexandre Jardin.
Une plateforme civique vouée à l'action. Nous avons déjà le pouvoir : celui
de faire. Le mouvement regroupe des Faizeux (associations, entreprises
classiques ou de l'ESS et Maires) : ceux qui font leur part, qui agissent déjà
et obtiennent des résultats pour résoudre les problèmes de notre
société. Labellisés comme Zèbres et regroupés en « bouquets de
solutions BBZ », ces Faizeux mènent des politiques d’intérêt général
(réussite de la jeunesse, réussite éducative, retour à l’emploi, accès au
travail, logement, alimentation…) qu’ils implantent dans les territoires en
partenariat ou non avec les élus locaux.
« Notre conviction est que toutes les fractures sociales ou économiques
sont déjà résolues localement par des acteurs crédibles. Notre joie est
de les mutualiser, de faire remonter ces réussites locales au niveau
national. Notre objet est bien de faciliter le déploiement, la promotion,
la diffusion d’actions citoyennes… permettant aux citoyens de se
prendre en charge et de maîtriser leur destin. Nous voulons faire de la
France un pays d'acteurs et non de spectateurs de leur déroute. C’est
pourquoi BBZ soutient La Primaire des Français avec joie ! Tous ces
mouvements citoyens réunis font déjà leur part ».
Alexandre Jardin Président Bleu Blanc Zèbre

CAP 21/ Le Rassemblement Citoyen rassemble un mouvement
écologiste centriste fondé en 1996 et un mouvement citoyen fondé en
2013. Il est fondé et dirigé sur un pied d’égalité, par deux collèges, un
collège politique (qui compte des élus régionaux départementaux et
locaux) et un collège société civile qui rassemble des chefs d’entreprise,
des associatifs, des acteurs économiques de tous les domaines. Son
programme est fondé sur l’éthique, la promotion de l’économie du
Nouveau Monde, la laïcité et une Europe recentrée et renforcée.
www.lerassemblementcitoyen.fr/cap21lrc
« Ayant proposé dès octobre 2014 des primaires de la société civile, je
me réjouis que ces primaires puissent se dérouler.
C’est une chance historique pour les quatre cinquièmes des Français
qui souhaitent sortir des partis politiques de pouvoir choisir un(e)
candidat(e) qui n’ait rien à voir avec la noblesse d’Etat qui dirige la
France depuis 40 ans et la conduit dans le mur ».
Corinne Lepage Présidente

Génération Citoyens est un mouvement politique lancé en juillet 2015, qui
rassemble l’ensemble des acteurs engagés de la société civile, pour conduire
les profondes réformes dont la France et l’Europe ont besoin.
Président du Mouvement, Jean-Marie Cavada offre à Génération Citoyens
une large dimension nationale, en s’appuyant sur la société civile et sur des
personnalités publiques respectées
www.generationcitoyens.fr
« Le premier parti de France sont les abstentionnistes. Le deuxième, les
extrémistes et leur violence. Le troisième, tous les autres partis. La
société est forte, le système nous étouffe, les partis nous verrouillent
dans la spirale de l’échec. Citoyens, vous pouvez changer ça ! »
Jean-Marie Cavada Génération Citoyens

SOCIAL, pour l’homme, LIBERAL, pour l’entreprise, ECOLOGIQUE pour
tous, c’est la ligne directrice de notre mouvement créé en Octobre 2013.
Nous ne sommes ni de droite, ni de gauche, nous sommes pour une France
audacieuse et réconciliée. Nous voulons transformer la France en pensant
aux générations futures grâce à une organisation de citoyens, efcicace,
transparente et profondément collective.
Pour réformer notre pays, nous agirons avec force et détermination sur les
4 verrous qui bloquent la France : le verrou politique, constituons une
nouvelle génération de femmes et d’hommes en capacité de prendre des
décisions pour l’intérêt général des Français. Le verrou territorial, ayons
un Etat stratège centré sur ses missions essentielles. Le verrou social,
refondons notre pacte social et créons à nouveau les conditions d’un vrai
dialogue social. Encin le verrou économique, car il est temps de libérer
toutes les énergies pour créer les richesses de demain.
Nous traversons une crise économique, sociale, politique et morale, malgré
la perte de conciance, le fatalisme et l’auto-dénigrement, nous savons que
nous portons en nous l’envie et les clefs de notre rebond.
L’heure est venue d’UNIR nos forces, de nous RASSEMBLER, de S'ENGAGER
pour offrir une véritable alternative citoyenne lors des prochaines élections.
www.nouscitoyens.fr
« Notre pays peut tout lorsqu’il veut tout mais ne peut rien
lorsqu’aucune force créatrice ne l’anime ni ne l’inspire et cette force,
c’est vous, c’est nous, c’est Nous Citoyens ! »
Nicolas Doucerain Président de Nous Citoyens.

Le Pacte civique rassemble depuis 2011 les citoyens, les organisations et les
personnalités qui considèrent que les crises que nous traversons nous
appellent à penser, agir, vivre autrement en démocratie. Il vise à cultiver à
tous les étages les valeurs de créativité, de sobriété de justice et de fraternité.
Il appelle à relier le changement nécessaire des comportements personnels,
des modes de fonctionnements des organisations, et des régulations
institutionnelles et politiques. Il propose à cette cin 32 orientations ou
engagements pour avancer concrètement. Et, pour commencer, « Soyons
nous-mêmes le changement que nous voulons pour la société » ! Donnons un
contenu à la devise républicaine de fraternité.
www.pacte-civique.org
« Cette troisième primaire a pour vocation de représenter la société civile.
Transpolitique, elle doit être ouverte aux différentes sensibilités qui
luttent pour une démocratie réelle et proposer un socle
programmatique susceptible de répondre aux dé[is de l’heure. Innovation
politique importante, elle doit faire émerger de nouvelles personnalités,
permettre que la créativité de la société civile soit entendue et relayée par
les institutions, faire bouger les lignes, sortir des faux débats, chercher
des consensus, expliciter les vrais désaccords ».
Jean-Baptiste de Foucauld Président Pacte civique

Nous sommes des femmes et des hommes de la société civile :
entrepreneurs, salariés du privé et du public, acteurs du monde agricole,
artisans, commerçants, professions libérales…
Nous sommes ces neuf Français sur dix qui ne font plus conciance aux partis
politiques. Nous sommes ces trois Français sur quatre qui ne veulent plus, ni
de Sarkozy, ni de Hollande en 2017 et qui ne voteront jamais FN.
La Transition appartient à tous les Français, à tous ceux qui font partie de la
solution.
La Transition n'est pas un nouveau parti politique, c'est un sursaut.
Nous voulons une transition démocratique qui permette l'indispensable
transformation de notre pays. Nous voulons un Président de Transition en
2017.
L'heure de La Transition est venue : www.la-transition.fr
« La France est bloquée. Les intérêts particuliers de la bourgeoisie d'Etat
et de la bureaucratie syndicale ont pris le pas sur l'intérêt général. Seule
la société civile peut proposer un nouveau pacte social, économique et
politique aux Français. Seule une période de transition permettra de
transformer le pays.
Il faut un Président de transition qui s'engagera à ne faire qu'un mandat.
C'est à vous Français de le choisir. Cette Primaire est la vôtre ! »
Claude Posternak Président de La Transition

Les Français ne l’oublieront pas !
Le 24 mars, 11 députés missionnés pour préserver les intérêts de leur caste, ont
voté en catimini le changement des règles d‘accès à l’élection présidentielle.

Malgré notre tribune1 …

« C’est aux Français de choisir leur Président »
Cramponnée au pouvoir qu’elle confisque depuis des décennies et confrontée à la menace
grandissante d’un peuple en quête de renouveau, la classe politique a décidé de piétiner un peu plus
ce principe pourtant inscrit noir sur blanc dans l’article 2 de la Constitution et qui donne en onze
mots la raison d’être de notre République, « Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple ».
______________
A un an de l’élection présidentielle, alors que 78% des Français se disent prêts à voter à pour un
candidat qui ne serait ni issu, ni soutenu par un parti politique2, 11 députés, missionnés pour
préserver les intérêts de leur caste, ont voté en catimini le changement des règles d‘accès à
l’élection présidentielle.
Camouflée derrière l’appellation mensongère de « Modernisation de l’élection présidentielle », la
classe politique tente désespérément de confisquer cette élection en éliminant l’égalité des
temps de parole entre candidats et en rendant publics les parrainages de chaque maire, les
soumettant ainsi à la pression des appareils partisans nationaux.
La manœuvre est aussi grossière qu’anti-démocratique et révèle les agissements d’un système
qui cherche avant tout à évincer pour mieux régner.
Nous, mouvements citoyens, croyons au contraire que le temps est venu de rendre au peuple sa
souveraineté, c’est à dire sa capacité à reprendre le pouvoir à des gens qui ne lui ressemblent
pas et qui finalement ne le représentent plus.
Nous appelons à rendre à l’élection présidentielle, son sens premier et son ambition initiale :
désigner le meilleur représentant de la Nation.
Pour cela, nous appelons bien sûr à conserver l’égalité des temps de parole sur cinq semaines
mais aussi à deux mesures aussi simples que majeures pour permettre de réellement
moderniser l’élection présidentielle :
-

Tout d’abord en protégeant nos maires et en les réhabilitant dans leur rôle de garant de
la représentation de tous les territoires, en assurant le strict anonymat de leur
parrainage ;

-

Et, parce que nous n’avons pas peur du peuple, en permettant à tout candidat soutenu
par 500.000 citoyens, de pouvoir se présenter à l’élection présidentielle.

Il est urgent pour les Français de se réapproprier une parole. Cela ne dépend de personne, et il
n’y aura ni femme, ni homme providentiel dans ce combat intérieur qui oppose la France à son
ombre.
Au creux de la crise profonde que traverse notre pays, une impulsion peut suffire à redonner à
chacun la fierté et la volonté de se dresser pour reprendre son destin en main; cette volonté
d’agir, simple, franche et massive, doit vibrer à travers chaque Français debout, et s’inscrire
partout pour affirmer que désormais, « Ça Suffit ! ».

Jean-Marie Cavada Génération Citoyens
Nicolas Doucerain Nous Citoyens
Jean-Baptiste de Foucauld Le Pacte Civique
Alexandre Jardin Ecrivain, Zèbre
Pierre Larrouturou Nouvelle Donne
Corinne Lepage Cap 21 - LRC
Claude Posternak La Transition
Rakik Smati Objectif France
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… Et une pétition lancée par Axelle Tessandier pour dire
« Non à la loi de "modernisation" de l'élection présidentielle »
pour une #PrésidentielleOuverte
(près de 110 000 signataires à ce jour)
que nous avons collectivement massivement soutenue …

Le 5 avril 2016, 299 députés ont voté pour cette loi scélérate et ont
ainsi bâillonné les citoyens.

#casuffit

Si comme 78% des Français, vous souhaitez pouvoir voter en 2017
pour un(e) candidat(e) hors des partis politiques
Si comme 3 Français sur 4, vous souhaitez une

transformation de la France
Si contre le verrouillage de la parole citoyenne, vous souhaitez dire

ça suffit !

Signez pour

www.laprimairedesfrancais.fr

#laprimairedesfrancais

