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Paris, le 13 mai 2015 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

 
 
Notre mouvement lance Direct Citoyen, la première application mobile de vote à destination 

de l’ensemble des adhérents et sympathisants de notre famille politique. 

 

Direct Citoyen est une réponse concrète et moderne à une attente forte de consultation et 

de participation exprimée par l’ensemble des adhérents dans les différentes enquêtes 

menées par le mouvement. 

 



 

 
Union pour un Mouvement Populaire  – Service de presse 
238, rue de Vaugirard  – 75015 Paris – Tél : 01 40 76 61 57 / 01 40 76 60 19   
Mail : servicedepresse@u-m-p.org 

Direct Citoyen contribue à la dynamique de modernisation et de 

démocratisation du mouvement, engagée par son Président Nicolas 

Sarkozy, et permettra à ses organes décisionnels de faire davantage participer les adhérents 

et sympathisants et de mieux écouter leurs attentes sur la vie et l’organisation du 

mouvement, sur les sujets d’actualité, sur le projet d’alternance et plus largement sur la 

France qu’ils souhaitent construire. 

 

“Un grand mouvement politique au XXIe siècle ne peut être qu’un simple rassemblement de 

supporters qui applaudissent. Respecter ses adhérents, c'est leur donner la parole. C’était un 

engagement de ma campagne. C’est désormais un projet concret dans la poche et le 

quotidien de nos adhérents. Avec Direct Citoyen, notre mouvement se dote d’une application 

répondant aux usages connectés et aux attentes de nos adhérents et de nos sympathisants. 

C’est le chemin vers une vie démocratique renouvelée, dynamique et connectée au sein de 

notre mouvement. C’est l’exemplarité démocratique qui nous permettra de tisser un lien de 

confiance avec les Français.” - Nicolas Sarkozy 

 

L’application est lancée avec une première série de questions permettant d’affiner les 

attentes des utilisateurs vis à vis de cette nouvelle plateforme participative. Le mois de mai 

est également consacré à l’ouverture progressive de l’application jusqu’au 31 mai. Le point 

culminant du mois de mai sur Direct Citoyen sera, les 28 et 29 mai prochains, le vote 

concernant le renouveau du mouvement. Les adhérents pourront ainsi faire le choix de voter 

directement via Direct Citoyen, qui sera un des supports du dispositif de vote électronique, 

dont la plateforme principale sera le site internet spécialement dédié. 

 

La modernisation est en marche. Les Républicains sont en action. Rien ne les arrêtera ! 

 

 

* * * 

 

Direct Citoyen est en téléchargement sur l’apple Store et l’Android Store 

 

Pour recevoir un lien de téléchargement, rendez-vous sur: www.directcitoyen.fr 

 


