
PREAMBULE 

Ce document a été réalisé par NOUS CITOYENS afin de favoriser 
l’action militante en donnant les messages clé à véhiculer et les 
stratégies de communication les plus appropriées : 

 
 Diffuser le plus largement possible le programme de Nous 

Citoyens 
 Permettre à chacun de mieux s’approprier le discours de Nous 

Citoyens 
 Donner quelques clés indispensables pour l’action des militants 

sur le terrain et dans les médias 
 Définir les actions prioritaires de Nous Citoyens 
 Ce document est évidemment perfectible et nous attendons vos 

suggestions pour la version suivante 



Stratégie de communication 
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Enjeux de communication 
Le programme de NC  

Les actions prioritaires 
 
 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

 L’énergie positive 
 La connaissance du programme  
 La répétition du discours central 
 La cible grand public 
 La démarche SIMAC 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

L’ENERGIE POSITIVE 
 Dans vos rapports avec les autres, le sourire rend vos arguments 

plus efficace et influence de manière positive l’intonation de votre 
voix. 

 Lorsque vous engagez une relation verbale, soyez dans un élan 
positif. Si vous attendez de cette relation quelque chose de 
positif, cela influera sur la qualité de vos arguments mais aussi 
sur le résultat de la conversation 

 Soyez positif dans votre langage, essayer le plus possible de 
bannir les mots à connotation négative et les tournures négatives 
; ces éléments de langage nuisent à l’efficacité de votre discours. 

 Et enfin soyez heureux et authentique, le bonheur est 
terriblement communicatif ! 
 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

LA CONNAISSANCE DU PROGRAMME 
C’est la base, la bible du militant Nous Citoyens, vous devez le connaître sur 
le bout des doigts, c’est votre crédibilité et celle de NC qui est en jeu :  
 
 Un outil pour répondre à une grande partie des interrogations des 

concitoyens 
 Le positionnement du parti dans l’espace médiatique et politique 
 Des solutions politiques concrètes pour les concitoyens 
 Une vision pour la France 
 De multiples formes pour en parler à tous les types de publics (il 

faut aussi vous faire votre propre forme!)  
 
 
 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

LA REPETITION DU DISCOURS CENTRAL 
 
Une des bases de la communication, c’est la répétition inlassable des mêmes 
messages auprès des cibles, c’est ce qui donnera corps à l’existence 
idéologique de Nous Citoyens :  

 
- Il faut donc répéter les 10 idées clés de NC dès qu’on le peut (sur les 

marchés, les réseaux sociaux, en rebondissant sur l’actu …) 
- Ne pas avoir peur de répéter : vous êtes le seul à savoir que vous 

répétez puisque vous changez constamment d'interlocuteurs 
- Dès qu’on vous pose une question, avant de répondre à la question 

posée, placez deux idées clés de Nous Citoyens vaguement en rapport 
avec le sujet (les politiques font souvent cela dans les médias, je vous 
donne un exemple) 

- Répétez aussi les phrases chocs que vous préférez associées à la 
solution Nous Citoyens, c’est une bonne façon d’attirer l’attention (la 
phrase choc) et de délivrer la message Nous Citoyens 

 
 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

LA CIBLE GRAND PUBLIC 
C’est vous qui connaissez le mieux ces gens et ces rencontres, et 
vous avez déjà vos habitudes, vous connaissez vos forces et 
comment toucher vos concitoyens. Voici quelques autres idées qui 
pourraient vous aider :  
 

- Si vous avez du mal à nouer la conversation, utilisez le quizz, 
c’est une bonne entrée en matière pour créer de la proximité 

- Utilisez aussi vos phrases choc de contexte pour entamer le 
dialogue ("Comment s’appelle votre bébé, Monsieur? Savez-
vous qu’il supporte déjà 30 000 euros de dette, comme tous 
les nouveaux-nés français?") 

- N’oubliez pas de répéter 2 idées clés, celles qui vous 
paraissent les plus appropriées dans le contexte du moment 

 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

LA CIBLE JOURNALISTE 
 
 Faites le point sur le média et ses attentes et éventuellement les autres mouvements interviewés: (support, cible, type 

d’article, quels sont les sujets qui l’intéressent, date de sortie de l’article, possibilité de relire les citations, etc.) 
 

 Renseignez-vous dans la mesure du possible sur le journaliste : background, sujets couverts, niveau de connaissance 
du dossier, compte twitter (suivez le en amont de la discussion) 
 

 Allez droit au but : faites passer le message principal dès le début car le début du message est plus retenu que la 
fin. 
 

 Revenez sans cesse sur le message principal ; le plus important n’est pas la question, ni même l’adéquation exacte 
de la réponse à la question. Seule votre conviction et votre argumentation importe 
 

 Ne cherchez pas à en rajouter : faites des réponses courtes pour ne pas trop sortir des messages définis, surtout en fin 
d’interview lorsqu’on a davantage tendance à se livrer (pas de off) 
 

 Improviser ne marche pas même pour les plus brillants orateurs : tout se prépare y compris les phrases chocs 
 

 Terminez votre interview sur une note positive, ne laissez jamais le journaliste finir sur un point négatif ou sur un point 
sur lequel il essaie de vous corneriser 
 

 Attention au "langage corporel" dans le cadre d'interviews TV/radio  : aux expressions trop spontanées ou aux gestes 
qui traduisent l’agacement ou la nervosité (les bras croisés, le regard sur le côté ou baissé) 
 

 Un doute : filmez-vous et repassez-vous une séquence où vous vous êtes trouvés particulièrement bons ! 
 
 
 
 
 

 



ENJEUX DE COMMUNICATION 

LA DEMARCHE SIMAC 
 

Dans une conversation, vous cherchez à faire adhérer à vos idées, il existe des techniques pour 
mieux se faire entendre, en voici une :  

 
 Situation : Vous plantez le contexte, vous parlez de la situation de la France, du sujet qui 

vous occupe, du problème qui occupe votre interlocuteur, des solutions qui pourraient être 
envisagées, des opportunités qui s’ouvriraient si la situation évoluait… 
 

 Idée : Vous proposez votre idée Nous Citoyens dans ce contexte. Cette idée est simple et 
claire, facilement audible, elle doit prédisposer votre interlocuteur à écouter vos propositions 
concrètes et votre mode opératoire 
 

 Mécanisme : Vous détaillez la méthode d’application de votre idée, qui est à la manoeuvre, 
quand , sur quelle période, vous rentrez dans le concret et vous montrez que vous avez la 
maitrise du sujet, politiquement. 
 

 Avantages : Vous expliquez les bénéfices de votre proposition, ses conséquences positives, 
les bénéfices pour la France et in fine, les bénéfices pour votre interlocuteur. 
 

 Conclusion : Dès lors vous offrez un choix positif à votre interlocuteurs, entre deux 
propositions distinctes issues de votre idée, vous l’impliquez et lui demander laquelle il choisit, 
et en la choisissant il faut lui expliquer que son action c’est le vote Nous Citoyens. 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

LES PHRASES CHOCS 
Ce sont des phrases importantes, qui permettent de frapper et d’interpeller l’auditoire. 

 
 A sa naissance, un bébé français a déjà 30 000 euros de dettes, et chaque année il en 

cumule 1500 euros de plus. 
 

 Avec 4 niveaux d’administration territoriales, le système public français ressemble plus à un 
plat de spaghettis, qu’à un millefeuille territorial. 
 

 En France, nous avons 25 fois plus de représentants élus que partout ailleurs en Europe. 
 
 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

NOUS CITOYENS EN 30 SECONDES 
 
 

 Nous Citoyens est un mouvement qui veut redonner tout son sens à la politique avec 
des idées, un programme, des convictions qui émanent des citoyens et de la société civile 
pour léguer à nos enfants et aux générations futures une situation meilleure que celle 
que nous avons trouvé pour leur permettre d’affronter l’avenir avec confiance.  
 

 La France a tous les talents pour réussir, pour conjuguer prospérité avec solidarité. Notre 
ambition est de faire sauter les verrous d’un modèle hérité du passé pour transformer avec 
courage et audace notre modèle politique, économique et social.  
 

 Réformer en profondeur l’éducation, libérer les entreprises, réintégrer les exclus dans 
la société, réduire la dépense publique, moderniser le pays et relancer le projet 
européen. 

 
 # voter nous citoyens c'est voter pour un mouvement moderne où les citoyens dans toute leur 

diversité sont représentés pour passer à l'action 
 
 # voter nous citoyens, c'est voter pour des actions et non un programme piloté par des 

politiciens carriéristes 
 

 # voter nous citoyens, c est voter pour vous ! 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

NOUS CITOYENS EN 3 MINUTES 
 

 
Nous Citoyens a identifié deux phases de réforme, une phase de déverrouillage et une phase de transformation de 
la société . 
 
La phase de déverrouillage : 
La première étape consiste à remettre le pays dans une dynamique positive et déverrouiller les blocages 
institutionnels liés à un système qui a été mis en place il y a 70 ans. 

 
 # 1 Le verrou politique qui confie l'avenir de notre pays dans les mains de politiciens professionnels. 

Place à un renouveau de la vie politique : limitation du cumul des mandats, réduction du nombre de 
représentants, démission des fonctionnaires candidats, limitation de la durée de la vie politique... 
 

 # 2 Le verrou territorial qui a conduit à créer un millefeuille territorial où les responsabilités des 
élus sont diluées et où les coûts ont explosé.  Redonnons du sens et des responsabilités aux élus locaux 
avec un passage de 4 à 2 niveaux de collectivités locales, et où la décentralisation libère les énergies et les 
initiatives.  
 

 # 3 Le verrou social où le dialogue social est confisqué par une minorité qui ne représente plus 
personne. Ouvrons l'accès aux syndicats avec une sortie de la gestion paritaire, la création du chèque 
syndical obligatoire, l'accès systématique des représentants du personnel au conseil d'administration 
 

 # 4 Le verrou économique qui paralyse la liberté d'entreprendre et  freine l'envie de nos sociétés de 
se développer,  laissant xx  jeunes diplômés sans emploi et donnant l'envie aux diplômés de 
s'installer ailleurs. Il faut débrider le système : suppression des cotisations du SMIC, suppression des 
seuils, suppression de l'ISF.. 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

NOUS CITOYENS EN 3 MINUTES 
 
La phase de transformation : 
Cette seconde étape consiste en deux principaux objectifs : réformer en profondeur l’Etat et refonder 
notre système de solidarité sans aucun tabou, en s’appuyant sur les exemples réussis dans d’autres 
pays et sur les nouvelles technologies qui décloisonnent les idées, les actions et les programmes. 

 
Transformer aujourd'hui est une nécessité pour donner aux  générations futures 
 un pays libre de ses choix avec des dépenses publiques réduites de 200 Mrds € 
 un pays solidaire capable de financer de manière pérenne sa solidarité 
 un pays attractif pouvant offrir un emploi à ses concitoyens, et permettant de libérer les initiatives et 

les entreprises (baisse des impôts) 
 un état efficace et agile, recentré sur son rôle premier, accompagnant les grandes mutations 

actuelles 
 

Nous proposons de nous centrer sur 4 grandes réformes prioritaires :  
 La reconstruction d’une éducation inclusive : remotivation des enseignants, renforcement des 

fondamentaux, simplification administrative, individualisation des parcours 
 Un système unique de retraite : un principe unique «  A cotisation égale, retraite égale »  
 L’inclusion des exclus : guichet unique, aide à l’acquisition des logements sociaux, ... 
 La modernisation de la fonction publique : limitation du statut de fonctionnaire aux fonctions 

regaliennes, 39 heures payées 36, rémunération partielle aux résultats, sortie des syndicats de la 
gestion des promotions, ... 
 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

LES 10 POINTS CLES 
 
1)        La France est un grand pays bloqué depuis 30 ans; l’ambition de Nous Citoyens est de 

remettre le pays dans une dynamique positive 
 
2)       La France est paralysée par sa vie politique. Il faut limiter le cumul des mandats, réduire le 

nombre de parlementaires, 
exiger une démission des fonctionnaires candidats à une fonction exécutive pour éviter tout conflit 
d’intérêt, interdire aux attachés parlementaires d’être candidat député ou sénateur. 
 

3)       La  France doit simplifier son architecture territoriale, via le passage de 4 à 2 niveaux de 
collectivités locales, la décentralisation, l’augmentation du pouvoir de contrôle de la Cour des 
Comptes. 

 
4)   La  France doit promouvoir les intérêts de tous et non être asphyxiée par une minorité 

bloquant toute transformation sociale du pays, via la sortie de la gestion paritaire des 
organismes de sécurité sociale, l’ouverture des syndicats grâce à la mise en place d’un chèque 
syndical en lieu et place du financement direct des syndicats, l’accès systématique des 
représentants du personnel aux conseils d’administration 

 
5)      La France doit libérer les énergies et le potentiel de ses entreprises, via le libre choix du temps 

de travail dans les limites des normes européennes, la priorité des accords d’entreprises sur le droit 
social dans le respect de l’ordre public, suppression des cotisations au niveau du SMIC, révision des 
seuils, suppression du motif de licenciement avec augmentation des indemnités en contrepartie, 
suppression de l’ISF 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

LES 10 POINTS CLES 
 
 

6)  La France doit refondre son éducation pour offrir des perspectives d'emploi à nos 
jeunes, via la remotivation des enseignants, le renforcement des fondamentaux, 
l’individualisation des parcours éducatifs, la simplification de l’administration 

 
7)  La France doit inventer un système de retraite universel et juste, via la mise en place 

d'un système unique de retraite à points sur le principe « à cotisation égale, retraite égale », 
remplaçant les régimes actuels (généraux comme spéciaux, public comme privé) 
 

8)    La  France doit refondre son système de solidarité, devenu kafkaïen,  en une aide et un 
guichet uniques, la facilitation de l’acquisition des logements sociaux par leurs locataires, 
réservation des logements sociaux aux personnes qui en ont réellement besoin 

 
9)     La France doit moderniser sa fonction publique, via la limitation du statut des 

fonctionnaires aux fonctions régaliennes, le retour aux 39 heures payées 36, la rémunération 
partiellement au résultat, l’alignement de l’absentéisme sur le secteur privé, le non 
renouvellement des départs en retraite pendant cinq ans, sortie des syndicats de la gestion 
des promotions, mise en place d’un véritable service minimum 
 

10)   La France doit être libre. Libre de ses choix, libre de ses marges de manœuvre pour avoir 
confiance en l'avenir, et garder son potentiel d'attractivité. Elle doit renouer avec l'équilibre de 
ses comptes publics  c'est 200 Mrds d'économies qu'il faut pouvoir réaliser. 
 
 
 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

VOTEZ NOUS CITOYENS 
 

 Voter Nous Citoyens, c’est voter pour des membres de la société 
civile qui n’ont pas d’autre ambition que celle de faire bouger les choses et 
de mettre enfin en œuvre les réformes ambitieuses dont la France a besoin.  
 

 Voter Nous Citoyens, c’est faire représenter la France dans son entière 
diversité plutôt que par des politiques de carrière ou des fonctionnaires. 
 

 Voter Nous Citoyens, c’est rejeter le système actuel des partis 
traditionnels souvent tentés de fournir des postes contre des allégeances. 
 

 Voter Nous Citoyens, c’est promouvoir des idées plutôt que des 
personnes, des idées économiques et sociales où l’humain prend toute sa 
place, dans le cadre républicain. 
 

 Voter Nous Citoyens, c’est retrouver foi dans la politique au sens 
noble et sortir de l’impasse où nous ont conduit les partis traditionnels 



LE PROGRAMME NOUS CITOYENS 

 NOUS CITOYENS LE QUIZZ 
 
 

Bonjour Madame, nous réalisons un petit quizz en 5 questions pour savoir si vous êtes Nous 
Citoyens :  

 
1/  Etes-vous contre le carriérisme politique qui mine le sytème politique français? 
 

 
2/  Pensez-vous que des syndicats qui ne représentent que 4% des salariés français sont 

représentatifs pour gérer les systèmes de retraite? 
 

3/  Seriez-vous pour une baisse du cout de l’Etat de 200 milliards si vous obteniez les 
mêmes services publics qu’actuellement? 
 

4/  Est-ce-que, comme nous, vous pensez encore que la France est un grand pays qui 
s’ignore? 
 

5/  Vous savez qu'il y a 5 millions de fonctionnaires en France soit xx fois plus que dans la 
moyenne de l'Europe. Pensez-vous que cette situation est acceptable? 
 



LES ACTIONS PRIORITAIRES 

LE RECRUTEMENT 
 
 Nous avons déjà un nombre d’adhérents important, mais il faut 

continuer, c’est le nerf de la guerre! 
 

 Le recrutement c’est à la fois plus de bras, plus de cerveaux, et 
plus d’argent, c’est donc capital 
 

 Si 10 000 adhérents recrutent 3 adhérents cette année (il reste 1 
mois !), nous serons 40 000 à Noël 
 

 Fixez-vous des objectifs, fixez-vous aussi des objectifs avec 
vos équipes terrains et communiquez-les à Sophie, nous aurons 
comme cela une bonne idée de notre capacité sur les 3 prochains 
mois. 
 
 



LES ACTIONS PRIORITAIRES 

LES RESEAUX SOCIAUX 
 

 Deux médias sociaux nous intéressent surtout, Facebook et 
Twitter 
 

 Si vous n’êtes pas familier de ces réseaux, constituez-vous un 
profil et relayez simplement les infos (« retweetez » et 
« partagez »), c’est déjà une énorme force de frappe (Kevin, Eric, 
Thibaut, et Sophie font déjà un travail important à relayer 
facilement) 
 

 Si vous êtes plus aguerris sur ces médias, appliquez les 
recettes que nous avons vues plus haut pour nourrir votre 
fil, et relayez aussi! 



LES ACTIONS PRIORITAIRES 

OCCUPER LE TERRAIN 
 

 Les idées se partagent, il faut les expliquer, les répéter, les faire 
accepter et les vendre sur le terrain. 
 

 Servez-vous de ce document de synthèse programmatique, de la 
« Foire aux Questions » et du document programmatique de FX 
Oliveau.  
 
 



ANNEXES 

TUTORIEL : CRÉER UN COMPTE TWITTER POUR DIFFUSER LES IDEES DE 
NOUS CITOYENS 

 
 Rendez-vous sur www.twitter.com. Indiquez votre nom complet, un nom 

d'utilisateur court et efficace : il sera partagé et laissera de la place au contenu de 
vos tweets qui sont limités à 140 caractères. 

  
 Choisissez une image de profil, c'est grâce à elle qu'on pourra vous reconnaître 

en un coup d'œil! Vous pouvez ajouter dessus un "pins" Nous Citoyens" : 
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf 
 

 Vous pouvez sélectionner les comptes que vous voulez suivre. Vous les trouverez 
dans les catégories qui vous intéressent dans le cadre de gauche puis cliquez sur 
le bouton Follow. Ils auront ensuite la possibilité de s'abonner à leur tour sur votre 
fil. N'oubliez pas d'activer votre compte depuis le lien que Twitter vous enverra par 
mail! 
 

 Le principe de Twitter repose sur les comptes que vous suivez et le nombre 
d'abonnés qui vous lisent : plus vous êtes actifs et plus vous aurez d'abonnés.  
 

 

http://www.twitter.com
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
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http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
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http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf
http://www.nouscitoyens.fr/wp-content/uploads/2013/09/PicBadges.pdf


ANNEXES 

TUTORIEL : ENVOYER DES TWEETS 
 

 Pour envoyer un tweet, il vous suffit d'appuyer sur la plume en haut à 
droite. Soyez concis, vous êtes limités à 140 caractères! 
 

 Pour augmenter la visibilité de vos tweets, vous pouvez interpeller 
les twittos en tapant son identifiant précédé du signe @. Vous 
pouvez également utiliser des mots-clés, précédés du signe # 
(hashtag). Les twittos qui font des recherches sur des mots-clés les 
verront apparaître dans les moteurs de recherche. 
 

 Sur vos Smartphones, vous pouvez activer les notifications de 
comptes que vous suivez, cela vous permettra de recevoir en temps 
réel une alerte et de retweeter rapidement les tweets des comptes 
Nous Citoyens. Vous pouvez suivre et retweeter les comptes 
@nous_citoyens, @ErDelannoy, @McZoulou, etc… Cela augmente 
la visibilité de Nous Citoyens et permet la diffusion de nos idées!   

 



ANNEXES 

TUTORIEL : Comprendre le langage Twitter 
 

 Tweet : message de 140 caractères max pouvant être accompagné d'un lien 
URL ou d'une vidéo 

 Timeline ou Flux : Fil où vont apparaître vos tweets et ceux des comptes 
que vous suivez 

 Following ou Abonnements : les comptes que vous suivez 
 @ : identifie un compte et permet de le mentionner ou l'interpeller. 

ATTENTION, au début d'un tweet il vous faudra rajouter au moins un 
caractère avant le @ pour qu'il soit visible par tous sinon seule la personne 
mentionnée après le @ et ses followers pourront le lire 

 RT ou Retweet : il permet d'indiquer que le message que vous partagez 
n'est pas de vous mais du compte retweeté 

 Favoris : en cliquant sur l'étoile sous un tweet, cela permet de l'enregistrer 
dans vos favoris et le retrouver 

 DM ou Direct Message : permet d'envoyer un message privé, uniquement 
aux personnes qui vous suivent 

 FF ou Follow Friday : le vendredi, vous pouvez recommander des comptes 
à vos followers en faisant précéder leur nom par le hashtag : #FF 

 



ANNEXES 

ON A BESOIN DE VOUS POUR COMPLETER ET AMELIORER CE 
DOCUMENT! 

 
 Si vous avez en tête des chiffres frappants ou des 

images/phrases chocs qui expliquent la situation française ou les 
propositions de NC, envoyez les nous (comme au slide 11) 

 Si vous entendez des objections récurrentes à votre discours 
auxquels vous n’arrivez pas à répondre, envoyez-les nous. 

 Si vous avez des suggestions d’actions, d’idées, ou de 
communications et les raisons pour lesquelles vous pensez 
qu’elles seraient utiles au mouvement, envoyez-les nous 

 Enfin n’oubliez pas que ce document doit être partagé, expliqué, 
appris, et débattu  
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