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‘‘Nous refusons que devant l’échec des politiques de carrière de droite et 

de gauche, la France s’enferme dans le fatalisme, le repli sur soi et le rejet 
de l’autre. La France a un potentiel formidable et les Français ont en eux 
la capacité de changer la politique. Nous avons besoin de vous pour que 
l’avenir de nos enfants ne reste pas dans les mains de ceux qui, depuis 40 
ans, ont prouvé leur incapacité à gérer le pays. 

Denis Payre, Président de Nous Citoyens

Le réveil citoyen

Face aux politiques de carrière et aux populistes, il est temps de 
redonner la parole aux citoyens

Avec
Les européens solidaires : www.europeenssolidaires.org

Le Mouvement Nous Citoyens
■ Vous refusez la fatalité du chômage, de la précarité, de la dérive des 
dépenses publiques, de l’avalanche administrative, de la sur-fiscalité et de 
l’accroissement de la dette de la France ?

■ Vous avez le sentiment que les dirigeants politiques actuels sont 
incapables de prendre des décisions courageuses car ils se préoccupent 
plus de leur réélection que de l’intérêt du pays ?

Nous faisons le pari d’une société civile engagée pour que la France 
entre enfi n dans le 21ème siècle.

Mobilisons-nous ensemble afi n de réformer la France, 
faire progresser l’Europe pour réconcilier solidarité et prospérité !

Nous Citoyens est un mouvement politique transpartisan regroupant 
des hommes et des femmes de conviction animés par un même goût 
d’entreprendre au service de notre pays. Créé en octobre 2013, Nous 
Citoyens rassemble des milliers d’adhérents et est déjà l’un des 10 
premiers mouvements politiques français.

Le 25 mai, votez 
NOUS CITOYENS

aux Européennes
©
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Blandine de Suremain,
CANDIDATE 
Impliquée dans le milieu 
associatif à Marseille

Denis Payre, 
PRÉSIDENT de 
NOUS CITOYENS 

Bertrand Lescure, 
TÊTE DE LISTE
Chef d’une entreprise
industrielle à Lyon

Circonscription Sud-Est

@Nous_Citoyens @b_lescure

www.facebook.com/NousCitoyens.SudEst.Europeennes

www.nouscitoyens.fr 
europe2014.sud-est@nouscitoyens.fr

Pour nous contacter :

Bertrand Lescure, 

Chef d’une entreprise
industrielle à Lyon



NOTRE VISION POUR UNE EUROPE DES CITOYENS 
Nous pensons que l’Europe est notre destin commun. Ce projet unique au 
monde a permis la paix et la prospérité pendant près de 70 ans au sein de 
notre continent. L’Europe est incontournable car la France ne pourra pas 
a� ronter seule les grands défi s du 21e siècle. 

Pour autant le projet européen est au milieu du gué. Les responsables sont 
notamment nos dirigeants politiques français, en quête de réélection. Ils 
font de Bruxelles le bouc émissaire de tous nos maux et y envoient trop 
souvent les recalés de la politique nationale. 

L’Europe à sa juste place n’est pas un problème : elle est une solution pour 
surmonter les crises et tracer un chemin d’avenir. Il faut en priorité fi nir ce 
qui a été commencé, pour avoir enfi n une Europe qui fonctionne.

NOTRE ACTION est guidée par DES VALEURS FORTES
RESPONSABILITÉ Nous sommes responsables devant ceux qui nous ont 
élus. Pas un euro ne doit être gaspillé. C’est indispensable pour garantir 
durablement les mécanismes de solidarité et protéger les plus faibles

SOLIDARITÉ Nous croyons en une société solidaire, où chacun s’épanouit 
librement au contact des autres et où les plus démunis ne sont pas laissés de 
côté. La dignité de la personne est au cœur de la démarche de Nous Citoyens. 

CONFIANCE La confi ance est un levier majeur de notre projet de réformes du 
pays et de l’Europe. La famille reste le premier lieu où se construit la confi ance, 
et les parents sont les premiers et principaux éducateurs des enfants.

Nous Citoyens présente des candidats de tous les horizons 
professionnels et politiques, compétents, qui s’engagent à :

■ SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT À LEUR MANDAT
■ SERVIR LA FRANCE ET L’EUROPE ET NON PAS SE SERVIR
■ NE PAS RÉALISER PLUS DE 2 MANDATS DE SUITE
■ RENDRE COMPTE DE LEURS TRAVAUX

Retrouvez notre programme politique détaillé sur : www.nouscitoyens.fr

POUR une EUROPE POPULAIRE, MOINS TECHNOCRATIQUE
L’Europe manque de leadership et ne pèse pas assez face aux grandes puissances mondiales 
Elire un président de l’Union, dont la voix porte en Europe et dans le monde

Face à la tentation du repli sur soi, les rencontres et les projets communs sont indispensables
Démultiplier Erasmus et relançer les jumelages entre villes européennes

L’Europe doit simplifi er la vie des citoyens, pas la compliquer avec une multitude de normes
Elle ne doit pas légiférer sur ce qui peut être mieux traité au niveau local 
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POUR une EUROPE PRAGMATIQUE, EFFICACE, qui INNOVE 
L’Euro est accusé de tous les maux mais c’est surtout un bouc émissaire
Une France réformée pourra retrouver de l’infl uence et faire évoluer la 
politique monétaire

Nous ne profi tons pas réellement du plus grand marché du monde faute d’harmonisation
Rapprocher la fi scalité des entreprises passera par une baisse des 
cotisations en France

Nous ne sommes jamais aussi forts que quand nous sommes unis
Mutualiser nos moyens pour innover et pour mieux nous  défendre
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POUR une EUROPE qui PROTÈGE LES CITOYENS 
Si l’immigration est une réalité, nous ne pouvons accueillir tous ceux qui rêvent de l’Europe 
Lutter contre l’immigration illégale, améliorer les conditions d’accueil et 
instaurer une politique commune d’aide au développement 

Longtemps en pointe sur les enjeux d’énergie et de climat, l’Europe s’essouffle
Développer une politique européenne énergie-climat plus ambitieuse 
pour protéger l’air, l’eau et la biodiversité

La financiarisation de l’économie n’est toujours pas suffisamment contrôlée et l’Europe 
reste un maillon faible
Reprendre la main sur la régulation fi nancière et la lutte contre les 
paradis fi scaux !
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QUELQUES PROPOSITIONS 
DE NOTRE PROGRAMME CITOYEN


