
En ces temps de campagne électorale, des initiatives émergent pour faire de 2017 une 
année électorale pas comme les autres. Certaines promeuvent des candidatures citoyennes, 
d'autres préfèrent mettre l’accent sur une réécriture de la Constitution par les citoyens pour 
les citoyens, d'autres encore projettent de saborder les élections et même prophétisent 
qu'elles n'auront pas lieu … et toutes participent à un élan commun : ne pas subir la 
convocation aux urnes et se réapproprier un moment emblématique de la vie démocratique 
de notre pays. 
 
Le 23 avril sera le premier rendez-vous électoral de 2017. Si nous ne faisons rien, nous 
subirons l’agenda des présidentielles : thématiques de campagne dictées par l’agenda 
médiatique et clashes entre personnalités politiques seront au menu. La vague médiatique 
déferlera sur notre quotidien, réduisant la politique au jeu électoral théâtralisé de la 
conquête du pouvoir. 
 
Face à cette impasse, nous ne pouvons plus nous contenter d’agir de manière isolée et 
disparate. Au-delà de nos divergences, montrons que nous sommes capables de coopérer 
afin de rendre visible la majorité que nous sommes à constater un déficit démocratique en 
France. Nous réussirons collectivement si nous considérons que, au de-là de nos sensibilités 
politiques individuelles et après un passage ou non dans les isoloirs, il est possible de 
remettre en cause les règles du jeu politique : la Constitution de la Vème République.  
 
Jour Debout appelle à un rassemblement sur les places publiques le 23 avril 2017 et à 
chaque nouveau scrutin pour une réelle démocratie. L’enjeu est de reprendre notre destin 
en main en créant une convergence durable des initiatives citoyennes : ne plus subir les 
élections qui se profilent, ne plus subir l’absence de contre-pouvoirs citoyens, changer la 
Constitution de la Vème République pour démocratiser le régime représentatif actuel. 
 
Un tel rassemblement se prépare et c'est pour cela que nous vous écrivons. L’objet de ce 
communiqué est de vous inviter à vous emparer de Jour Debout. Jour Debout est un 
événement décentralisé et autogéré : chaque ville ou village peut créer l’événement 
localement et se faire connaître sur jourdebout.net. 
 
Chaque journée qui nous sépare de Jour Debout sera l’occasion d’interroger l’état 
démocratique de notre pays. Les actions à mener peuvent prendre différentes formes 
(manifestation, occupation, projection, débat, animation, …) et appelleront parfois à la 
désobéissance civile. Inspirons-nous les uns les autres et créons un tel enthousiasme que la 
démocratie ne sera plus qu’une question de temps. 
 
Merci pour votre attention. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur jourdebout.net. 
 
 


