
Vous vous indignez du chômage, de la précarité,  
de la dérive des dépenses publiques, de la fiscalité  
et de l’accroissement de la dette de la France ?

Vous avez le sentiment que les dirigeants politiques,  
de droite comme de gauche 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 enfin dans le 21ème siècle,  
car nous sommes convaincus du potentiel de notre pays 
et du talent des Français.

 • 52 % des Français se disent prêts à voter 
pour un nouveau parti politique

 • 8 % des Français seulement ont encore 
confiance dans les partis politiques

 • 87 % des Français jugent que les responsables 
politiques se préoccupent peu ou pas  
du tout des citoyens.

Pourquoi  
Nous Citoyens 
rencontre  
un tel succès ?

 Mobilisons-nous ensemble pour réformer la France,   
 réconcilier solidarité et prospérité. 



Créé en octobre 2013, Nous Citoyens est un mouvement  
non partisan regroupant des hommes et des femmes animés 
par la volonté de faire bouger les lignes dans notre pays.  
Nous Citoyens est déjà l’un des 10 premiers mouvements  
politiques français en nombre d’adhérents.

Humanistes, républicains et européens, notre action est  
guidée par trois valeurs :

Responsabilité Nous sommes responsables de nos paroles et de nos actes col-
lectivement et individuellement. Nous prônons la responsabilité en politique et dans 
la gestion des affaires publiques : le respect des engagements pris par les candidats, 
un mandat clair et précis de réformes, un budget à l’équilibre et la mise en place d’un 
environnement propice à la création de richesses permettant de financer les politiques 
de solidarité nécessaires.

Solidarité Nous croyons en une société solidaire, juste et équitable où les plus dému-
nis ne sont pas laissés de côté. Nous souhaitons la mise en œuvre de politiques plus effi-
caces qui s’appuient sur la société civile, en particulier des mesures visant la réinsertion 
rapide des exclus plutôt que leur assistance. 

Confiance La confiance est un levier majeur de notre projet de réformes du pays. 
Nous souhaitons notamment rétablir la confiance entre la sphère politico-administrative 
et les citoyens en modifiant le mode de recrutement et de fonctionnement de la vie 
publique : seule une classe politique plus représentative de la société civile et exerçant 
sa fonction dans un souci d’intérêt général pourra réformer notre pays.

Guidé par le bon sens, Nous Citoyens souhaite associer le plus grand nombre 
à l’élaboration des propositions, dans une vraie logique participative :

Pistes de réflexions 
élaborées par les 9 
commissions thématiques.

Consultation d’experts 
et de contributeurs 
citoyens.

Participation en ligne 
(votes, contributions) 
et en région des adhérents. 

Synthèse 
des di�érentes 
contributions.

Projet 
politique 
finalisé.
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Renouvellement de la vie politique
Pour en finir avec les politiques de carrière 
qui souvent se servent avant de servir, 
cherchent à préserver leur emploi et ne rai-
sonnent plus en terme de mission au ser-
vice de l’intérêt général. Une vraie ouver-
ture de la vie politique à la société civile. 
Une limitation du privilège d’accès des 
fonctionnaires à la vie politique. 

Efficacité de la dépense publique
Pour un État fort et efficace, régulateur 
mais pas opérateur, sauf pour les fonc-
tions régaliennes. Une gestion efficiente des 
services publics et une vraie justice sociale en 
matière de redistribution (pour les retraites 
en particulier), pour permettre une baisse du 
niveau d’imposition.

Lutte contre l’exclusion
Pour une approche innovante et pragma-
tique fondée sur la société civile (associa-
tions, entrepreneurs sociaux, citoyens…), 
avec un État qui évalue et favorise les ini-
tiatives menant réellement à la réinsertion. 
Pour en finir avec un hébergement d’ur-
gence indigne.

Emploi
Pour un Etat qui n’est plus un obstacle 
au développement des entreprises (PME, 
artisans, commerçants et professions libé-
rales). Pour un coût du travail et une régle-
mentation allégés, une vraie flexi-sécurité. 
Pour une meilleure formation des jeunes 
et des chômeurs. Nous pouvons retrouver 
le chemin du plein-emploi.

Education
Pour un système éducatif repensé, un mé-
tier d’enseignant revalorisé, une pédago-
gie renouvelée, avec des ressources mieux 
utilisées.

Environnement
Pour un principe de responsabilité plutôt 
que de précaution qui bride les initiatives. 
Pour une politique pragmatique et active, 
en faveur de la transition énergétique, 
adaptée à la réalité de notre quotidien et 
de la vie économique. Les enjeux environ-
nementaux créent des opportunités dont il 
faut se saisir.

Europe
Pour une Europe plus démocratique, moins 
technocratique et plus efficace économi-
quement. Pour une Europe ambitieuse qui 
porte notre voix dans le monde tout en 
protégeant les citoyens européens.

Logement
Pour une politique de logement plus res-
ponsable, en faveur de ceux qui en ont 
réellement besoin. Une simplification des 
règles de construction et d’urbanisme. 
Pour renouveler la confiance entre pro-
priétaires et locataires.

Santé 
Pour un accès aux soins pour tous, mais 
avec une gestion plus efficiente (maîtrise 
des consommations d’actes et de médica-
ments). Pour une offre de santé de proxi-
mité.

D’autres thèmes seront abordés dans un second temps comme la justice, la sécurité,  
la défense, la diplomatie... 

9 priorités sur lesquelles Nous Citoyens formule  
des propositions en collaboration avec la société civile.



Si Nous Citoyens s’est constitué autour d’une petite 
équipe ayant élaboré les premières pistes de réflexion, 
c’est d’abord à VOUS qu’il revient d’écrire l’histoire de 
ce nouveau mouvement politique.

Nous avons besoin de votre soutien pour être écoutés, 
relayés afin que nos idées se diffusent et s’imposent 
politiquement.

Où que vous soyez en France, vous pouvez contribuer 
au développement de notre mouvement (les con tacts 
régionaux sont sur le site Internet).

Pour éviter, comme en 2012, une présidentielle pour 
rien en 2017, c’est aux citoyens de reprendre la parole !

Pour nous rejoindre, rien de plus simple : rendez-vous 
sur notre site web, rubrique « Adhérez ».

 www.nouscitoyens.fr 

Nous Citoyens étant exclusivement financé par  
les dons des personnes physiques, nous avons  

besoin de vous pour agir. 

Nous Citoyens
4 rue Chérubini
75002 PARIS
01 42 60 40 44
equipe@nouscitoyens.fr
www.nouscitoyens.fr

Retrouvez-nous sur :

Rejoignez Nous Citoyens

http://www.nouscitoyens.fr
mailto:equipe%40nouscitoyens.fr?subject=
http://www.nouscitoyens.fr
https://plus.google.com/u/0/+NouscitoyensFr/posts
http://www.dailymotion.com/nouscitoyens
https://www.facebook.com/nouscitoyens
http://instagram.com/nous_citoyens
https://twitter.com/Nous_Citoyens
https://www.youtube.com/user/nouscitoyens1

