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EDITO 
 Objectif  
 

Démocratie 

…démocratie ! 
 

Les années se succèdent et les élections s’enchainent. Après des 
municipales et des régionales marquées par une augmentation du 
taux d’abstention et un parasitage de l’organisation avec la covid, 
nous pouvons craindre de nouvelles perturbations pour les 
prochaines élections mais espérer quand même un sursaut 
citoyen !  
 

Le calendrier 2022 est bien dense pour les employés municipaux en charge de 
l’organisation des bureaux de vote. En effet, avec les élections présidentielles 
et législatives, ce sont 4 dates à cocher dans son agenda téléphonique ou en 
fonction des habitudes de chacun sur son calendrier des pompiers, son 
calendrier photos famille ou son calendrier artistique Hokusai. 
Concrètement, voici les dates : 

Présidentielle 
le dimanche 10 avril pour le premier tour 
le dimanche 24 avril pour le second tour 
Législative 
le dimanche 12 juin pour le premier tour 
le dimanche 19 juin pour le second tour 
 

Pour les élections présidentielles, après l’essai Denis Payre, nous allons vous 
proposer de participer à un vote pour soutenir ou pas un candidat. Les options 
sont multiples et nous suivrons votre choix comme en 2017. 
Malheureusement, les 4 candidats citoyens (Rafik Smati, Gildas Viera, Philippe 
Mazuel et Gaspard Koenig) que nous suivions n’ont pas obtenu les 500 
signatures. 

Pour les législatives, nous travaillons, là aussi sur une dynamique de 
convergence des mouvements citoyens, pour rassembler ce qui est épars et 
essayons de faire entendre la voix d’une politique autrement. 

Nous comptons sur votre engagement et avons besoin de vous pour faire 
gagner nos idées pour la France.  

 

Thierry Alquier et François Lainée 
Votre binôme présidentiel  

Objectif… 
 
Le mot qui vient le plus lorsque l’on se 
souhaite la bonne année, c’est…bonne 
santé ! 
Cette année, la santé s’était invitée de fait 
autour de la table des festivités cachée 
derrière son masque de paillettes pour 
respecter le thème du réveillon.  
Pour éviter tout sujet de discorde, la copine 
Covid est restée dans son coin avec son 
pote Vaccin qui était déjà à sa troisième 
dose de sangria. 
De notre côté, Karaoké, rire et ripailles 
nous firent oublier que nous venions de 
rentrer dans la longue nuit de l’hiver.  
Voici, mars et à l’aube d’un nouveau 
printemps nous voyons enfin, peut-être le 
bout, du tunnel épidémique. 
 Malheureusement, la guerre vient de se 
déclencher en Europe avec l’invasion des 
troupes russes du territoire de la 
république parlementaire ukrainienne. Les 
civils sont toujours les principales victimes 
de la guerre et des ravages économiques 
qu’elle entraine, d’où l’urgence d’un 
cessez-le feux. 
 Au-delà de cette triste réalité, c’est peut-
être un tournant dans les grands équilibres 
internationaux qui est en train de se jouer.  
Aujourd’hui encore plus qu’hier, notre 
engagement citoyens est indispensable. 
Aussi, avec un nouveau site internet et de 
de nouveaux objectifs citoyens, nous 
comptons sur vous ! 

 
Thierry Alquier 

 



 
 
 
 

C’est le nom, évocateur et inspirant, de l’ambition qui nous anime, dans 
l’initiative que nous engageons avec d’autres mouvements citoyens, 
avec un objectif : faire entrer des citoyens à l’Assemblée Nationale, aux 
élections législatives de 2022.  

Cette initiative, inédite, est bâtie sur quelques grands principes 
transpartisans :  

- Une nouvelle gouvernance, pour une démocratie 
renouvelée : le programme va se concentrer sur le socle 
commun à tous ces mouvements : comment changer la 
gouvernance du pays pour y donner plus de pouvoir au 
citoyen ? Démocratie directe, RIC, reconnaissance du vote 
blanc… Autant d’idées qui pourraient en faire partie. Nous 
aurons besoin de vos opinions. 

- La Démocratie Directe : elle sera en place dans le 
fonctionnement même de l’initiative, puisqu’une 
Assemblée Citoyenne, ouverte à tous sous réserve de la 
signature d’une charte, votera le programme, choisira le 
nom final du mouvement, et les candidats citoyens au plan 
local. Cette Assemblée a besoin de vous. Inscrivez-vous sur 
www.objectifdemocratie.civigouv.fr  

- Les candidats seront des citoyens, choisis par les membres 
de l’Assemblée Citoyenne, sur la base de leur motivation, 
de leur expérience, de leurs réseaux locaux et capacités à 
mobiliser des électeurs. 

-  
Mes expériences quotidiennes de la vigilance citoyenne, du « Le 

Pouvoir, autrement » démontrent une bien triste réalité : la France est 
une République bananière, où les pouvoirs officiels font souvent fi des 
lois, se couvrent les uns les autres par des mensonges sans vergogne, et 
où la démocratie représentative, couplée à des taux de participation de 
plus en plus faibles, met à mal la démocratie, qui devrait être en principe 
le « pouvoir du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple ».  

Alors, oui, il est temps de revenir à un objectif perdu de vue, 
l’Objectif Démocratie.  

Citoyens, ce combat est le nôtre. 

Vous voulez vous faire entendre, sur le programme, sur le choix 
des candidats ? Rejoignez l’Assemblée Citoyenne !  

L’aventure de la candidature vous tente ? Portez-vous aussi 
candidat à la candidature ! 

Vous souhaitez aider l’initiative elle-même ? Contactez-nous, il 
y a encore des rôles à jouer. 

François Lainée 
Vice-président  

 

 

Collectif versus individuel 

Avec qui faisons-nous équipe pour 
ce projet électoral ?  

Depuis plusieurs semaines, nous 
travaillons avec d’autres mouvements pour 
définir une convergence organisationnelle. 

Ainsi, après de nombreuses 
réunions Objectif démocratie est créé, une 
association de fait avec des statuts adoptés 
par 5 mouvements citoyens : 

 Nous Citoyens-France 
 Décidémos,  
 Dynamique Populaire Constituante,  
 France Démocratie Directe 78,  
 Tous France.  

D’autres mouvements devraient suivre 
rapidement. Des mouvements aux couleurs 
politiques (au sens traditionnel) bien 
différentes, pour un objectif réellement 
transpartisan.  

L’équipe politique 
 

L’association est organisée autour des 
structures suivantes : 

1/ Une Assemblée Citoyenne, avec le 
pouvoir de décision, 

2/ Un Conseil des Mouvements avec un 
rôle de conseil des sages et d’organisation, 

3/ Des groupes thématiques (programme, 
campagne, recrutement, nom bannière) 
coordonnés par un conseil opérationnel. 

Si l’Assemblée Citoyenne est ouverte à tous, 
les autres structures sont ouvertes aux 
membres des mouvements et donc aux 
volontaires parmi vous…

L’équipe politique 


