
 

 

 

Charlotte Marchandise - Appel aux élu-e-s 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’élection présidentielle de 2017 se présente comme une répétition des élections passées. A chaque 

scrutin, de plus en plus de Français(es) se détournent, s’indignent, votent blanc et surtout ne votent 

plus. Parmi tou(te)s ces déçu(e)s de la politique, nous sommes beaucoup à regretter l’absence, en 

France, d’une démocratie vivante au niveau national, qui mettrait en son centre les citoyen(ne)s, la 

transversalité, la coopération.  

 

Il est vrai que l’élection présidentielle est sans doute la plus difficile à transformer, tant elle favorise 

une personnalité plutôt qu’un projet. Seule une “grosse machine électorale” dotée d’un budget de 

plusieurs dizaines de millions d’euros semble pouvoir se faire entendre. N’est-il pas devenu urgent de 

réveiller notre démocratie pour ne pas laisser aux extrêmes, aux populismes, le champ de la 

contestation face à un système verrouillé ?  

 

Pourtant, si les Français(es) se détournent massivement de la politique, les citoyen(ne)s sont loin 

d’être inertes ou résigné(e)s. En tant qu’élu(e), vous le savez sans doute mieux que personne. Partout 

en France, des femmes et des hommes s’engagent chaque jour pour une société plus équilibrée et 

plus juste, dans leur famille, leur quartier, au sein d’associations, dans leur entreprise, au niveau 

local… Cependant, l’action de la société civile sera amplifiée, renforcée, si elle peut compter sur le 

courage et la volonté politiques.  

 

La candidature citoyenne que je porte s’inscrit dans cette conviction, dans ce choix de co-construire 

notre avenir commun. Elle affirme la nécessité du bien-vivre des habitants, en s’attachant aux sujets 

qui les concernent en premier lieu : la santé, l’éducation, le logement. Elle affirme également 

l’importance d’une économie sociale, solidaire et écologique, locale et ancrée sur son territoire, 

créatrice d’emplois dignes. Elle s’empare de l’aspiration à un épanouissement collectif global dans 

une société où chaque individu peut contribuer à changer notre modèle.  

 

C’est pour porter ce projet-là que je me suis présentée, via LaPrimaire.org, comme candidate 

citoyenne. J’ai été élue par plus de 30 000 citoyen(ne)s qui ont voté sur Internet au terme de neuf 

mois de débats. Me présenter, c’était prendre mes responsabilités et considérer que je suis co-

responsable de la situation actuelle, et aussi légitime que n’importe quel(le) candidat(e) pour 

contribuer à dégager des réponses aux questions qui taraudent la société française.  

 

 

http://laprimaire.org/


 

 

 

Je suis formatrice de profession. J’ai été élue en 2014 aux municipales en tant que candidate de la 

société civile et je suis adjointe à la mairie de Rennes, déléguée à la santé et à l’environnement, sans 

étiquette. A ce titre, j'ai été élue présidente du Réseau Français des Villes-Santé de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), et œuvre depuis deux ans avec les 85 villes du Réseau partout en 

France. Le travail collectif que nous menons avec ces élu(e)s au service de l'intérêt général, 

indépendamment des appartenances partisanes, m'a permis de développer une vision territoriale de 

la politique, ancrée dans la réalité des enjeux de la vie quotidienne des Français(es). 

 

Forte du soutien de Jean-Paul Delevoye, qui fût médiateur de la République, maire de Bapaume et 

président de l'Association des Maires de France puis du Conseil Economique, Social et 

Environnemental, j’ai l’honneur de solliciter votre signature pour porter dans cette campagne la voix 

de la mobilisation citoyenne. 

 

Accorder votre parrainage à ma candidature, c’est soutenir et encourager un renouveau 

démocratique de la vie politique de notre pays, trop largement confisquée par les grands partis. 

 

En vous remerciant pour votre bienveillante attention, je me tiens à votre disposition pour échanger 

avec vous. 

 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments dévoués et cordiaux.  

 

 

 

 

 

 

Charlotte Marchandise 

 

          www.charlotte-marchandise.fr 
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Tel : 06 59 31 94 44 

@ : parrainage@listes.charlotte-marchandise.fr 
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