
 
Je deviens candidat pour  

le PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX  
aux élections législatives 2017 

 

 
Être candidat(e) pour LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX aux élections législatives prochaines 
de juin 2017, c’est être le porte parole de la cause animale auprès d’au minimum 70 000 
personnes.  Les votants dans la circonscription du candidat peuvent alors lire les mesures phares du 
PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX qui figurent dans la profession de foi qu’ils reçoivent à leur 
domicile. Celle-ci indique les coordonnées du site web pour découvrir le programme/argumentaire 
détaillé. L’impact est considérable ! 

 
La France compte 577 circonscriptions, donc autant de candidats potentiels pour la cause animale. LE 
PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX a choisi de présenter 100 candidats dont les frais de campagne 
sont assumés par le collectif 100 % ECO-CITOYEN selon la convention jointe. Afin de servir au mieux 
les intérêts de la cause animale, LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX mettra ses services à la 
disposition des autres partis qui défendent la cause animale : formation pour intervenir sur les 
médias, modèle de profession de foi, de programme/argumentaire , etc. à condition bien sûr que les 
autres partis ne mettent pas de candidats en concurrence à ceux du PARTI CITOYEN POUR LES 
ANIMAUX sur les circonscriptions de ceux-ci. Il est vraisemblable que des négociations interviendront 
pour une répartition intelligente des candidats de chaque parti. 
 
Si des candidats réussissent à faire un score relativement élevé au premier tour des prochaines 
élections législatives, ils pourront peser sur les décisions des autres candidats présents au deuxième 
tour afin que ceux-ci s’engagent à soutenir une politique volontariste en faveur de la cause animale. 
Le PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX ne donnera aucune consigne de vote mais fera connaître les 
engagements des candidats au deuxième tour et s’assurera que ceux-ci  tiennent leurs engagements 
par la suite. 
 
Afin que la campagne pour les élections législatives des candidats du PARTI CITOYEN POUR LES 
ANIMAUX  soit la plus « légère » possible, c’est le Collectif 100 % ECO-CITOYEN qui prend en charge 
les frais de campagne officielle des candidats mais aussi les démarches auprès d’un imprimeur et 
d’un transporteur pour l’acheminement des documents officiels dans les préfectures concernées. 
 
En tant que candidat, votre mission est de : 

- remplir le formulaire d’engagement joint, 
- nous faire parvenir une photo (la plus belle possible) pour figurer sur le site internet, 

rubrique « candidats » avec une courte présentation, du style de celle qui figure sur la 
profession de foi en modèle. Si vous ne savez pas quoi écrire, n’hésitez pas à m’appeler au 06 
62 02 36 26, 

- nous préciser si vous souhaitez figurer sur la profession de foi, ce qui est incomparablement 
mieux que de ne pas figurer, mais vous avez le choix. Le coût est de 320 euros par candidat 
pour les frais d’impression. LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX s’engage à vous les 
rembourser au plus tard dans un an, après le versement de l’aide de l’ État, courant de l’été 
2018. Si des recettes en dons ou en ventes d’objets le permettent, vous serez remboursés 
avant.  

- nous faire parvenir une attestation de non condamnation par la justice (à vous procurer 
facilement sur internet) 

- trouver un suppléant du sexe opposé au vôtre, de préférence. 



LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX est un nouveau parti, qui n’a pas encore de moyens 
financiers. Ce sont des bénévoles très motivés et compétents qui travaillent à sa réussite : 
conception du logo, des documents, de la réalisation et de la tenue du site internet, de la page 
facebook…  
 
LE COLLECTIF 100 % ECO-CITOYEN fournira un mandataire financier (obligatoire) à chaque candidat 
en faisant en sorte qu’un candidat, dans le même département, serve de mandataire financier à un 
autre. Cette pratique est autorisée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET 
DES FINANCEMENTS POLITIQUES.  
 
Du fait que le Collectif 100 % ECO-CITOYEN (union de partis, autorisée par la CNCCFP) prenne en 
charge les frais de campagne des candidats du PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX, ceux-ci ne 
peuvent faire aucune dépense de campagne en leur propre nom ou au nom du PARTI CITOYEN POUR 
LES ANIMAUX sans déclencher la tenue obligatoire d’un compte de campagne, supervisé par un 
commissaire au comptes, ce qui entraîne de multiples frais et contraintes que LE PARTI CITOYEN 
POUR LES ANIMAUX ne pourrait assumer.  
 
Par contre, LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX peut imprimer des tracts pour sa promotion si 
aucun candidat n’y figure. Des conseils pratiques pour les candidats seront apportés autant que 
nécessaire. 

  
Avantage conservé : un candidat pourra intervenir médiatiquement pour répondre à un journaliste 
et/ou participer à des émissions de radio et de télévision. Le PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX 
apportera aux candidats un maximum de conseils pour réussir leurs interventions médiatiques. Au 
cas où un candidat ne souhaiterait pas intervenir sur un média alors qu’il est sollicité, des 
responsables du PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX pourront intervenir à sa place. 
 
Les candidats et les militants peuvent donc solliciter des sympathisants de la cause animale pour 
qu’ils apportent des ressources au PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX.  
 
Pour l’instant, LE PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX est une association loi 1901 à visée politique 
qui sera déclarée prochainement en préfecture. Cette association, qui a le droit de s’appeler PARTI 
CITOYEN POUR LES ANIMAUX. Celui-ci ne demandera son statut de parti politique officiel que dès 
lors que la dépense obligatoire de deux commissaires au comptes, exigée par la CCCFP, sera aisée 
pour lui. A ce moment là, le parti pourra bénéficier de la déduction fiscale de 66 % pour ses 
donateurs. 
 
L’aide de l’ Etat intervient un an après les élections législatives et chaque année ensuite, le tout 
pendant 5 ans. Cette aide de l’ État n’intervient que pour les élections législatives. Pour la recevoir, il 
faut que 50 candidats d’un parti ou d’un regroupement de partis fassent 1 % des voix. Son montant 
se situe aux alentours d’ 1,5 euros par voix. Le Collectif 100 % ECO-CITOYEN sous lequel se ralliera LE 
PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX  encaissera cette aide de l’ État et reversera la part au-dessus 
des 1,5 % pour les candidats du PARTI CITOYEN POUR LES ANIMAUX qui auront dépassé ce score. Si 
des candidats font moins de 1 % le Collectif 100 % ECO-CITOYEN reversera quand même au PARTI 
CITOYEN POUR LES ANIMAUX une aide de 100 euros.   
 
Nous sommes au début d’une belle aventure. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’y intéressent et 
s’y engagent. Vous ne verrez vraisemblablement jamais la reconnaissance des animaux mais il y a du 
panache à avancer sans reconnaissance de gloire !!! 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
ATTESTATION	D’ENGAGEMENT	POUR	ÊTRE	CANDIDAT	/	CANDIDATE	

	
AUX	ÉLECTIONS	LÉGISLATIVES	DE	2017	POUR	LE	PARTI	CITOYEN	POUR	LES	ANIMAUX	

	
Prénom,	NOM	:	
Adresse	:	
	
N°	de	téléphone	:	
Adresse	courriel	:	
Circonscription	de	préférence	: 
		
Je	m’engage	à	:	
	

- être	inscrit	sur	les	listes	électorales.	
	
- avoir	une	expérience	de	terrain	pour	les	animaux.	

	
- fournir	 en	 temps	 et	 en	 heure	 les	 documents	 nécessaires	 à	 la	 Préfecture	 afin	 de	m’inscrire	

officiellement	en	tant	que	candidat/e	:	carte	d’identité	ou	passeport	à	jour,	certificat	officiel	
de	non	condamnation	par	la	justice	(facile	à	obtenir	par	internet),	facture	d’électricité	datant	
de	moins	de	3	mois	justifiant	du	domicile.	

	
- poursuivre	mon	engagement	 de	 candidat	 du	 PARTI	 CITOYEN	POUR	 LES	ANIMAUX	 jusqu’au	

bout.	
	

- respecter	 les	principes	émis	par	 la	COMMISSION	NATIONALE	DES	COMPTES	DE	CAMPAGNE	
ET	 DES	 FINANCEMENTS	 PUBLICS,	 en	 l’occurrence	 pas	 d’engagement	 de	 frais	 de	 tracts,	 de	
prêt	de	salle,	etc.	au	nom	du	PARTI	CITOYEN	POUR	LES	ANIMAUX	ou	en	votre	nom.	

	
Le	PARTI	CITOYEN	POUR	LES	ANIMAUX	s’engage	à	:	
	

- Epauler	 au	 maximum	 ses	 candidat(e)s,	 en	 leur	 fournissant	 les	 renseignements	 et	 les	
documents	 dont	 ils	 auront	 besoin,	 des	 conseils	 pratiques	 et	 stratégiques,	 et	 pour	 celles	 et	
ceux	qui	le	souhaitent		une	formation	pour	communiquer	avec	les	médias.	

	
- être	toujours	disponible,	entre	9	h	et	19	h,	par	téléphone	ou	courriel.	

	

 



- rembourser,	durant	 l’année	du	premier	versement	de	 l’aide	de	 l’	État	 (2018),	 les	candidats	
qui	auront	avancé	leurs	frais	de	présentation	personnelle	avec	photo	sur	la	profession	de	foi	
officielle,	 document	 que	 les	 votants	 reçoivent	 avant	 d’aller	 voter	:	 320	 euros	 (cette	
présentation	est	 facultative)	ou	prendre	en	charge	cette	somme	dès	 lors	que	 les	candidats	
apportent	 les	dons	et	bénéfices	de	ventes	d’objets	nécessaires	pour	couvrir	 le	montant	de	
cette	somme.	

	
- fournir	les	documents	officiels,	via	le	collectif	100	%	ECO-CITOYEN	:	profession	de	foi,	affiches	

et	bulletins	de	vote	officiels.	Le	PARTI	CITOYEN	POUR	LES	ANIMAUX	mettra	en	ligne	une	page	
facebook	 et	 un	 site	 internet,	 sur	 lequel	 figurera,	 entre	 autre,	 un	 «	programme	 /	
argumentaire	»	 complet.	 LE	 PARTI	 CITOYEN	 POUR	 LES	 ANIMAUX	 s’engage	 à	 pratiquer	 un	
mode	de	fonctionnement	démocratique,	en	consultant	régulièrement	les	candidats.	

	
LE	 PARTI	 CITOYEN	 POUR	 LES	 ANIMAUX	 a	 négocié	 auprès	 du	 Collectif	 100	 %	 ECO-CITOYEN	 le	
financement	de	la	campagne	officielle	de	100	candidats,	selon	la	convention	jointe.		
	
Signature	du/de	la	candidat(e)																																																																															Signature	de	la	Présidente 


