
 

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 politique1, une poignée de 
députés, missionnée pour préserver les intérêts d’une caste agonisante, a 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 réhabilitant nos maires 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 homme providentiel, ni recours 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 ! ». 
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[1] Sondage Elabe réalisé les 16 et 17 février 2016 pour Atlantico 


