
  

 
 
Chers adhérents, chères adhérentes, 
 
 

Nous Citoyens fête ce mois-ci ses un an puisque le mouvement a été lancé le 11 
octobre 2013. En 12 mois, nous avons accompli beaucoup ensemble, et réussi notamment à 
installer un nouveau mouvement qui porte la voix des citoyens de façon crédible dans le 
paysage politique français. Néanmoins l’essentiel reste à faire et nous souhaitons vous 
associer encore plus à cette nouvelle page de notre histoire. 

 
Avec 12 000 adhérents, nous sommes le 9ème mouvement politique français (et déjà le 

3ème dans certaines localités !). Avec plus d’une centaine de bénévoles mobilisés dans nos 
groupes de travail thématiques et des propositions fortes et crédibles en matière d’emploi, 
d’efficacité de la dépense publique, de fonctionnement de la vie politique, d’éducation, de lutte 
contre l’exclusion et de politique européenne, nous sommes l’une des formations qui réfléchit 
et produit le plus. D’ailleurs certains dirigeants politiques, à droite comme à gauche, ont 
commencé à reprendre nos idées et nous courtisent. D’autres sont inquiets de notre arrivée 
sur leur terrain, ce qui est également bon signe : nous commençons à faire bouger les lignes. 
Avec plus de 5 000 contributions sur notre site Internet, nous sommes en pointe en matière 
collaborative. Avec une vingtaine d’équipes régionales opérationnelles, nous couvrons 
pratiquement tout le territoire national et serons présents dans chaque département d’ici la fin 
de l’année.  

 
Cette deuxième année commence avec un changement important : une nouvelle 

gouvernance plus collégiale et participative, avec un comité directeur animé par notre nouveau 
président, Jean-Marie Cavada, en étroite liaison avec Denis Payre, et composé de Vice-
présidents et de représentants des régions. Courant 2015, nous mettrons en place un 
« parlement des adhérents » où vos représentants seront consultés sur les grandes 
orientations du mouvement. Jean-Marie incarne ce que nous voulons voir se généraliser en 
politique : une personne qui connaît une vraie réussite dans la société civile (il a été journaliste, 
entrepreneur dans l’audiovisuel et chef d’entreprise, notamment de Radio-France) et qui 
décide de s’investir dans la vie publique. Il sera un président de parti moderne comme en 
Europe du Nord, exclusivement focalisé sur le développement du mouvement et ne sera 
candidat à aucun mandat. Son arrivée illustre clairement notre capacité à rassembler des 
Français de tous horizons. Sa forte notoriété, au-delà des cercles économiques, va renforcer 
notre visibilité et notre capacité à rassembler le plus grand nombre de Français.  

 
Notre objectif reste le même : peser en 2017 durant la campagne des élections 

présidentielles et législatives. Plusieurs scénarios sont possibles : présenter notre candidat à 
la présidentielle, qu’il soit issu de nos rangs ou qu’il vienne d’un autre parti pour peu qu’il soit 
compatible avec l’ADN Nous Citoyens, puis nos candidats aux législatives ; ou passer un 
accord avec un autre parti qui reprendrait l’essentiel de nos propositions et s’engagerait à les 
mettre en œuvre en intégrant certains de nos cadres dans ses rangs. 
 
 



 

 
Parmi de nombreux chantiers en cours, citons 3 priorités des prochains mois : 
Il faut d’abord poursuivre la construction d’un programme de réformes en rupture avec 

trente années de renoncement, en y associant nos adhérents et qui soit partagé par le plus 
grand nombre de Français. Une nouvelle organisation des commissions thématiques est en 
cours de déploiement afin d’être plus efficace et de pouvoir mieux prendre en compte les 
remontées du terrain. 

Mais aussi disposer d’un réseau de membres engagés sur tout le territoire national, 
des équipes autonomes qui ont la charge de développer la notoriété du mouvement, de 
recruter des adhérents, de contribuer à la construction du programme politique, de mener des 
actions citoyennes locales et de participer aux campagnes électorales. 

Enfin, prendre une place significative lors des élections intermédiaires, 
départementales et régionales, selon des objectifs et des modalités qui seront précisés dans 
les prochaines semaines.  

 
Nous avons confiance dans notre capacité à jouer un rôle important pour l’avenir de 

notre pays, en particulier car les partis traditionnels sont totalement décrédibilisés, aujourd’hui 
encore plus qu’il y a un an. Pour faire sortir notre pays du déni, de la dénonciation de boucs 
émissaires qui conduisent directement aux populismes et à la faillite, notre rôle est plus que 
jamais nécessaire ! 

 
Mais finalement, tout cela ne sera possible que si vous continuez à soutenir le 

mouvement, notamment par vos dons. Vous le savez, nos seules ressources financières 
proviennent des adhésions et des dons de nos soutiens, un enjeu majeur face à des partis 
traditionnels financés en majorité par l’Etat. Après les européennes et la période creuse de 
l’été, nous sommes dans une situation financière fragile. Pour mener à bien tous ces projets, 
pour payer aussi la petite équipe permanente et donner quelques moyens aux régions afin de 
mener leurs actions, nous avons besoin de vous.  

 
Vous trouverez en pièces-jointes toutes les informations pratiques pour votre don, 

précisant notamment la déduction fiscale avantageuse de 66%, ainsi qu’un document 
résumant certaines de nos propositions… à débattre ! 
 

Merci d’avance de votre soutien indispensable à la poursuite du mouvement. 
 

Citoyennement votre, 
 

 
Jean-Marie Cavada   Denis Payre   

  
 


