
NOUS CITOYENS - FRANCE  

CHARTE D’ENGAGEMENT POLITIQUE  

 

 

 
Être Nous Citoyens - France c’est porter ces valeurs et ces principes d’actions : 
 

1 S’engager dans un mouvement politique transpartisan porteur des valeurs de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen, fondement de notre démocratie. C’est privilégier l’esprit d’ouverture et refuser les logiques dogmatiques, pour 

rassembler tous les citoyens qui veulent transformer notre modèle politique pour instaurer une démocratie citoyenne avec un 
véritable gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

2.Agir pour préserver le principe de vie et sa diversité sur notre planète en s’appuyant sur nos cultures, nos expériences 

acquises, pour proposer un modèle de développement durable1soucieux de préserver la nature pour les générations futures. 

Nous voulons aussi œuvrer pour l’émergence d’une société résiliente, capable de faire face aux crises futures, assumant son 

Histoire et valorisant ses atouts pour construire un avenir commun avec diversité et équité. 

3. S’engager pour le bien commun pour permettre à chaque citoyenne et citoyen de s’épanouir avec dignité dans le 

respect d’autrui, au sein d’une société fondée sur l’initiative, la conscience et la bienveillance. Nous voulons garantir la liberté 

d’entreprendre, l’égalité devant la loi, la fraternité nationale et renforcer la responsabilité individuelle, ferment nécessaire d’une 

plus grande responsabilité collective. 

4. Faire preuve de tolérance, d’humanisme et de philanthropie2, pour faire de la diversité une force innovante de progrès 

et pour protéger les plus vulnérables. Nous voulons promouvoir les arts et les sciences pour permettre à chacun d’accéder au 

savoir, de cultiver ses talents et de voir ses mérites encouragés et reconnus. Pour nous l’effort, le travail, la création, la 

recherche, l’investissement et la prise de risque, sont des moyens d’épanouissement et des facteurs de progrès social. 

5. Redonner confiance en l’action politique, par une exigence d’engagement, d’éthique et d’exemplarité au nom de l’intérêt 

général, de nos responsables politiques nationaux, locaux ainsi que des hauts fonctionnaires. Nous militons pour une classe 

politique plus représentative avec des mandats non reconductibles et non cumulés. 

6. Développer une gestion publique transparente et performante au nom du citoyen, du contribuable et de l’usager. Il faut 

pour cela un accès plus large des citoyens au suivi et au contrôle a posteriori des actions et des résultats des politiques publiques, 

réduire le poids législatif et normatif pour libérer les initiatives citoyennes et privilégier l’expérimentation et le partage des 

bonnes pratiques. 

7. Entreprendre dans une économie libérale, responsable et solidaire ancrée dans les territoires. Le citoyen, de par son 

engagement, son travail, sa manière de consommer et de vivre pourra ainsi concourir à l’émergence d’un nouveau modèle 

économique avec une redistribution plus équitable et plus locale des richesses en s’appuyant sur les principes de liberté 

d’entreprendre, de responsabilité sociale des entreprises et de l’économie sociale et solidaire.  

8. Faire de la politique autrement pour transcender le citoyen, pour lui permettre d’exercer Le Pouvoir, Autrement3 en 

dehors des périodes électorales pour jouer notamment son rôle de vigie de la vie publique. C’est aussi être à l’écoute des plus 

jeunes et des plus anciens pour favoriser la transmission transgénérationnelle du savoir, des richesses et de la sagesse. 

9. Porter la vision et une stratégie à long terme d’une France forte dans une Europe unie, seule à même de prendre en 

compte les grands enjeux planétaires. Convaincus de l’ambition européenne, nous sommes attachés à construire une Europe 

utile, efficace et proche de ses citoyens. La France doit y jouer un rôle prépondérant et doit pour cela maintenir sa place au 

niveau mondial tant au niveau politique, diplomatique, économique, que militaire et culturel.  

 

 
                                                            
1 Le développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins. Il s’agit de trouver l’équilibre entre l’économie, le social et l’écologie  
2 
Philanthropie : c’est aller au-delà de la compassion devant la détresse de nos semblables pour chercher les causes de la misère et trouver 
des solutions pour y remédier  
3 
Le Pouvoir, Autrement : donner au citoyen le plein pouvoir qui est ou devrait être le sien dans notre démocratie.  
Ce plein pouvoir est celui sous-tendu par l’article 2 de la constitution de la 5ème République dont le principe proclamé est « gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple ». 

 
 


