Note aux organisations signataires du Pacte civique

La Primaire des Français, Pourquoi ?

« La Primaire des Français » a été lancée le 11 avril, à Paris lors d’une conférence de presse, par six
organisations1 dont le Pacte civique, qui s'y est impliqué après consultation de son équipe nationale.
Cette participation vous a peut-être étonné(e)s, venant de notre collectif, qui s’est toujours voulu
« transpolitique ». Elle mérite quelques explications :

Dans quel esprit abordons-nous les échéances électorales de 2017 ?
Nous vivons des temps troublés.
Un monde menacé par le dérèglement climatique et le triomphe de la cupidité, en proie à la guerre dans de nombreuses régions ; un
projet européen en panne ; une société française toujours pleine de dynamisme, mais divisée et sans repères, fracturée par le chômage
de masse et les discriminations ; une montée inexorable des forces qui prônent le repli sur soi et la xénophobie. Que de dangers à nos
portes !

Un grand débat public est nécessaire.
L’élection présidentielle, on peut le regretter, reste dans notre système politique la mère des élections, la seule qui permette d’ouvrir le
débat sur la société que nous voulons construire, et sur les priorités à accorder à l’action publique. C’est donc pour nous, comme pour
de nombreuses organisations citoyennes, une opportunité à ne pas manquer pour faire avancer le débat politique.

Les partis politiques traditionnels ne sont plus en mesure de l’animer, ni de renouveler l’offre politique.
Ce sont de plus en plus des machines à fabriquer, sélectionner, et maintenir au pouvoir des élus. Ils ne sont plus capables d’analyser le
monde, ils n’ont plus de vision de l’avenir, ils ne débattent plus de manière démocratique et créative des programmes qu’ils affichent et
sont minés par les querelles de personnes ; leur souci premier – conserver leur pouvoir – les pousse à verrouiller le débat, comme on l’a
vu récemment avec le vote de la loi organique de « modernisation de l’élection présidentielle ».

La société civile pourrait prendre le relai.
Elle irrigue souvent la vie locale par ses initiatives innovantes et porteuses d’avenir ; elle pourrait aussi alimenter le débat public en
soulevant les vraies questions, en se posant comme porte-parole de l’intérêt général.

Le tripartisme bloque l’émergence de nouvelles têtes et de nouvelles idées.
En effet, le premier tour de l’élection présidentielle hypothèque la liberté d’expression en désignant le ou la futur(e) Président(e) de la
République, celui ou celle qui, au deuxième tour, affrontera et –espérons-le – battra Marine Le Pen.
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Comment répondre à ces constats ?
Notre première préoccupation est d’élargir l’offre politique proposée aux Français. Nous soutenons en
effet l’organisation de trois primaires : une à droite (elle va être organisée à l’automne par « Les
Républicains »), une à gauche (elle est souhaitée par un certain nombre de personnalités et de partis,
mais il n’est pas sûr qu’elle puisse s’organiser et réunir tous ceux qui se disent de gauche) et une
troisième représentant la société civile ;
Notre deuxième préoccupation est de permettre à la société civile de peser sur les choix politiques, en
favorisant la convergence des initiatives, et la création d’espaces de débat ouverts ;
Notre troisième préoccupation est de déverrouiller le débat public, de faire bouger les lignes, de
mettre quelques grains de sable dans la mécanique bien huilée des campagnes électorales « langue de
bois ».
Et il nous a semblé que l’initiative La Primaire des Français, qui constitue une innovation politique majeure,
était de nature à répondre à ces préoccupations.

Quels principes l’animent ?
Une charte d’éligibilité (voir pièce jointe) définit les conditions que doit respecter tout(e) candidat(e) à La
Primaire des Français : l’exemplarité, le nécessaire renouvellement, la confrontation à la réalité,
l’attachement à la laïcité, la priorité à l’emploi et le préalable environnemental.
Un socle commun (voir pièce jointe) définit trois engagements essentiels que les candidats doivent respecter :
Une profonde transformation du système politique français de manière à redonner aux citoyens les
moyens de leur action démocratique et à renouveler le personnel politique ;
La nécessité de mettre à jour un nouveau modèle économique, social et écologique, au service de
l’activité et de l’emploi, de la justice et de l’efficacité, en s’appuyant sur le nécessaire équilibre entre
Liberté et Responsabilité ;
L’importance cruciale de la présence de la France au cœur d’une Europe réformée, seule capable de
nous donner notre juste place au sein d’une mondialisation à visage humain.
Cette base ferme définitivement la porte à l’immobilisme et à ceux qui prônent le retour sur soi. Elle invite en
revanche toutes les forces de progrès à venir grossir les rangs de La Primaire des Français.
C’est le sens de l’appel que nous souhaitons vous adresser : La Primaire des Français est un processus ouvert,
qui vise à rassembler, outre de « petits partis », des organisations, des associations, des collectifs, soucieux de
participer au débat public, de faire entendre leur voix, de renouveler notre démocratie, d’œuvrer pour une
société moins fracturée et plus fraternelle. Au cours des prochaines semaines, des réunions sont organisées
chaque lundi soir à 19h au café Falstaff, place de la Bastille, pour débattre des conditions du succès et élargir le
mouvement.
N’hésitez pas à rejoindre La Primaire des Français pour prendre part à cette aventure inédite, et à assurer son
succès en la faisant connaître dans vos réseaux. En effet, la poursuite de cette initiative suppose qu’un nombre
suffisant de citoyens l’approuve en signant la pétition « je la veux ». Tous vos soutiens nous seront précieux.
Pour le collectif Pacte civique, les coordonnateurs,
Jean-Baptiste de Foucauld et Pierre Guilhaume

PS : pour contacter La Primaire des Français, merci de vous adresser à Martine Parant ou Jean-Baptiste de Foucauld.
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