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EDITO 
 Un pour tous  
 

Tous pour un 

…Et tous pour Denis PAYRE ? 
 

Le fondateur de Nous Citoyens en 2013, entrepreneur à succès, 
homme d’actions et de convictions, a décidé de tenter sa chance 
au Congrès des Républicains qui le mènera peut-être, par la suite, 
vers une candidature ambitieuse et assumée à la Présidence de la 
République.  
 

Son projet, réformer la France en profondeur avec les citoyens et pour les 
citoyens, s’articule autour de 3 piliers : 

1/ Sortir rapidement du Tout-État bureaucratique  
2/ Réparer les fractures multiples  
3/ Réussir une transition énergétique 

Dans la continuité des débats d’idées au sein de notre mouvement, son 
programme s’appuie sur le concept : « Libéral pour l’entreprise, Social pour 
l’Homme et Écologique pour tous » lancé par notre ancien président Nicolas 
DOUCERAIN. 

Pour atteindre son objectif, Denis a besoin de rassembler les citoyens et 
naturellement VOUS les membres et les sympathisants de Nous Citoyens - 
France qui avez, au gré des années, tenus bons dans vos convictions. 

Qu’en pensez-vous ? Etes-vous prêts à le soutenir ? A l’aider à obtenir les 250 
signatures de soutien auprès des maires avant la fin du mois d’Octobre ? A 
relayer ses (nos) propositions autour de vous, lors des réunions de famille, 
dans vos entreprises ou encore sur les réseaux sociaux ?  

Vous avez certainement des questions sur le fonds cad le programme les idées, 
mais aussi sur la forme la candidature avec les LR ou sans les LR ? C’est 
pourquoi Denis vous exposera son projet et répondra à toutes vos questions 
lors d’un Facebook Live le Mardi 12 Octobre à 19 :15 (Lien vers inscription à 
l’évènement : https://fb.me/e/kdT7Y4JJo). 

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

Denis Payre      Thierry Alquier 
Candidat au Congrès Les Républicains   Président  
Fondateur et ancien Président Nous Citoyens  Nous Citoyens France 

 

Un pour tous… 
 
Rentrée animée pour notre mouvement, 
avec la déclaration surprise de Denis 
Payre à la course à la primaire de la 
droite et du centre début septembre. 
 
Inévitablement, il s’est rapproché de 
nous et après plusieurs échanges nous 
avons décidé de l’accompagner dans sa 
démarche. 
 
L’un des doubles objectifs que nous nous 
sommes fixés avec mon binôme 
présidentiel, François LAINEE, est de 
dépasser les 1 000 membres en trois ans 
et d’avoir des élus. Pour ce faire, nous 
engageons avec les membres du CA, le 
mouvement dans une démarche de 
préparation des législatives et pour créer 
une forte dynamique cela passe par le 
soutien, peut-être, d’un candidat à la 
présidentielle. 
 
 Nous soutiendrons par ordre de priorité 
un candidat membre du mouvement, un 
candidat d’un autre mouvement citoyen, 
un candidat de la société civile ou en 
dernier ressort nous vous proposerons un 
vote début 2022, sur les candidats 
réellement sur la ligne de départ. 
 
En attendant, nous vous proposons de 
découvrir la démarche de Denis Payre 
dans ce numéro. 

Thierry Alquier 

 



 
 
 
 
 

Les axes politiques du programme de Denis Payre, à ce jour : 

Denis souhaite « Libérer le Génie Français » actuellement 
prisonnier d’un carcan qui l’inhibe comme jamais dans l’histoire 
du pays afin que  

1) Notre pays sorte rapidement du Tout-État bureaucratique, soit 
à nouveau compétitif, qu’il cesse de voir son industrie et son 
agriculture se déliter, que le pouvoir d’achat des Français 
augmente durablement et pour éviter de se heurter au mur de la 
dette ; 

2/ Les multiples fractures (territoriale, sécuritaire, de 
l’intégration, éducative et politique) soient réparées ; 

3) Nous réussissions une transition énergétique acceptable 
socialement et économiquement pour tous. 

********* 

Explication sur Les Républicains 

Compte tenu du contexte politique actuel, il n’y a qu’un seul 
mouvement politique dont l’électorat soit prêt, à nouveau, à 
soutenir un programme ambitieux de réforme de l’état : Les 
Républicains. 

En 2017, lors de la précédente élection présidentielle, Nous 
Citoyens, bien que trans-partisant, a été très influent auprès des 
Républicains.  

Dans une moindre mesure, l’actuel Président de la République 
avait également promis beaucoup de choses sur ce sujet mais a 
abandonné rapidement toute velléité de réforme de l’Etat.  

Devant cet état de fait, et la vacuité du reste du paysage politique 
actuel, Denis a décidé de revenir en politique pour porter ces idées 
qui lui sont chères, comme à beaucoup d’entre nous, et de se 
rapprocher du seul parti capable de porter une réforme 
ambitieuse de l’Etat.  

C’est la raison pour laquelle il brigue l’investiture les Républicains 
au congrès du 4 décembre 2021 

********* 

 

Collectif versus individuel 

En 2013, Denis a lancé Nous Citoyens dans 
une démarche collective afin de fédérer 
des personnes de toutes tendances partageant la 
conviction que la réforme essentielle à lancer 
était, est toujours, celle de l’Etat suradministré, 
surendetté, surfiscalisé et que cela passait 
par l’implication de plus de personnes de la 
société civile en politique et de moins de 
professionnels de la politique. Les 12 000 
adhérents et sympathisants gagnés à la cause en 
un laps de temps minime ont montré que son 
initiative était, est toujours, nécessaire et 
porteuse d’espoir de réformes. 

En 2014, après avoir porté le mouvement avec 
succès et après avoir impacté fortement le débat 
public il passe la direction du mouvement à 
d’autres dont le talentueux Nicolas Doucerain et 
ensemble nous avons réussi à faire que deux 
candidats adoptent des programmes de réformes 
de l’Etat lors de la Présidentielle de 2017.    

Aujourd’hui, il veut placer encore son action dans 
une dimension collective, peser de toutes les 
manières possibles, pour réformer l’Etat, en 
s’appuyant sur toutes les personnes qui 
continuent à partager ces idées, et tout 
particulièrement Nous Citoyens- France. 

 

Denis Payre nous a contacté il y a déjà plusieurs 
semaines pour nous faire part de ses intentions et 
de son souhait de redonner un nouvel élan à 
notre mouvement Nous Citoyens - France. 

Après en avoir longuement délibéré, notre CA a 
décidé de soutenir officiellement Denis dans sa 
démarche.  

 A cet effet, le CA accueille en son sein des 
nouveaux administrateurs dont Denis PAYRE en 
tant que 2eme Vice-Président et Président 
d’Honneur du mouvement.  

Plus d’information dans un prochain numéro. 


