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Nous avions présenté dans le Citoyens n°360 les primaires citoyennes recensées à l'époque, dont
celle pour laquelle le Pacte civique s'est engagé : la « primaire des français ».
Une seule aujourd'hui poursuit sa route : laprimaire.org
Comment cela s'est-il passé ?
La Primaire des français
Elle a été lancée en avril 2016 par six organisations
Génération Citoyens : Jean-Marie Cavada
Cap 21- LRC : Corinne Lepage
Nous Citoyens : Nicolas Doucerain
La Transition : Claude Posternak
Bleu Blanc Zèbre : Alexandre Jardin
Le Pacte Civique : Jean-Baptiste de Foucauld
C'était un mouvement ouvert, s'appuyant sur une charte d'éligibilité et un socle commun
relativement précis. 75 000 personnes ont signé (500 000 escomptées pour aller plus avant).
Au mois de juin 2016, il a été question que les candidats soient désignés par les organisations
adhérentes, sans possibilité de candidature libre. Dans ces conditions, le Pacte civique n'a pas voulu
s'engager dans la démarche, tout en continuant à travailler sur un approfondissement du socle
commun
Aujourd'hui, le paysage est le suivant :
Corinne Lepage, Cap21
Jean-Marie Cavada, Génération Citoyens
Claude Posternak, La Transition
se sont rassemblés, avec André Tessier du Cros, Comité Bastille dans le Collectif de la société
civile et le 12 janvier 2017, le Collectif de la société civile a décidé de se mettre en marche aux
côtés d’Emmanuel Macron.
Le 2 août, Alexandre Jardin a quitté cette initiative pour créer, le 8 septembre, « la maison des
citoyens », lamaisondescitoyens.fr, espace virtuel qui a recueilli plus de 60 000 signatures, et
rencontré un grand succès sur les réseaux sociaux.
Il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle le 3 décembre, en lançant un nouveau site :
lescitoyens1.fr. Il poursuit sa campagne, pour « donner du pouvoir aux territoires », et élaborer un
programme de manière participative. Il doit rassembler les 500 parrainages.
Quant au Pacte civique, il a édité un livre en prévision des échéances 2017 : Relever le défi
démocratique face à un monde en mutation par J.-C. Devèze, J.-B. de Foucauld, P. Guilhaume aux

éditions Chronique sociale, très utile pour préparer des rencontres ou débats. Il interpelle les
candidats (lettre + débat au forum 104 le 21 février).

Laprimaire.org : www.laprimaire.org
Primaire totalement ouverte, y compris sur le programme, elle a jusqu'à présent atteint ses objectifs.
Avril à juillet 2016 - Qualifications
Durant 3 mois, tout(e) citoyen(ne) éligible a pu se déclarer candidat(e) et rassembler les 500
soutiens citoyens nécessaires pour se qualifier.
De même, tout(e) citoyen(ne) pouvait être plébiscité(e) et ceux plébiscités par plus de 500
personnes ont été officiellement invité(e)s à être candidat(e)s.
Résultats
958 citoyens plébiscités
215 candidats déclarés (dont très peu de femmes !)
14 juillet 2016 - Annonce des citoyens qualifiés
Le 14 juillet à minuit s'est achevée la phase de qualifications, 16 candidats ont réussi à rassembler
plus de 500 soutiens et 4 citoyens ont été plébiscités. Ces derniers avaient jusqu'au 31 juillet pour se
prononcer sur leur candidature éventuelle.
Résultats
16 candidats qualifiés
Août à octobre 2016 - Equipes et projets
12 semaines durant, les citoyens qualifiés se sont présentés et ont exposé leurs projets plus en
détails, thématique par thématique. Pendant cette période, les candidats se sont rapprochés pour
former des équipes citoyennes solides. De même, les citoyens ont été invités à réagir et apporter
leurs contributions pour étoffer, compléter les projets qui sont présentés.
Octobre 2016 - Sélection des finalistes.
Au terme de la phase précédente, un vote est organisé qui fait émerger 5 candidats.
Novembre 2016 - Une fois les 5 finalistes identifiés, des débats citoyens ont été organisés dans
toute la France.
Décembre 2016 - Vote final
Le nombre de signatures de la plateforme « laprimaire.org » ayant dépassé les 100 000 escomptés,
la démarche continue.
La candidate élue est Charlotte Marchandise, 42 ans, formatrice (35 - Ille-et-Vilaine) qui se
revendique de
“L'humanisme, la justice sociale et la protection du vivant au cœur d'une démocratie réelle”
Il lui faut maintenant rassembler les 500 parrainages.
Laprimaire.org est maintenant un parti, seule entité légale autorisée à recevoir des financements afin
de financer une campagne électorale. C'est un parti éphémère (2 ans), pour les campagnes
présidentielles et législatives. Un appel aux dons est lancé, objectif 300 000€.
L'appel à candidature pour 577 primaires ouvertes aux élections législatives a été lancé le 2 février,
sur le même principe. Chacune et chacun peut se porter candidat.

La vraie primaire
Lancée en mars 2016, elle se voulait ouverte et extérieure aux partis. L’initiative a capoté et a été
abandonnée, ne créant aucune appétence ; le site http://www.lavraieprimaire.fr/ ne donne plus
aucune nouvelle.

