
 

 

Jacques Marion       Pau le 18 octobre 2016 

11bis, rue Jeanne d’Arc 

64000 Pau 

Tél : 06.73.24.93.78       

Courriel : jacmarion@hotmail.fr ;      

Site web : http://jacquesmarion.fr/     

        Madame Alexia Germont  

        Présidente du Comité de soutien à 

        « La Primaire des Français » 

 

 

Madame la Présidente 

 

La Présidentielle 2017 sera décisive pour la France. Notre pays a du mal à se réformer et à 

entrer dans un nouveau monde interconnecté. Ses valeurs sont mises à mal et notre 

environnement naturel fragilisé. Six associations représentatives du mouvement citoyen ont 

lancé en avril une initiative forte « La Primaire des Français ». Celle-ci a suscité un réel 

intérêt dans les médias. Elle a reçu le soutien de 74 261 signataires. Je suis l’un de ceux-ci. 

Nous sommes donc très proches de l’objectif de 75 000.  

 

Depuis il n’y a plus de communication alors que l’attente reste grande. Il me semblerait 

normal que nous connaissions depuis début septembre les conditions d’organisation et le 

calendrier de « La Primaire des Français ». L’appel à candidature devrait déjà avoir été lancé.  

 

Plusieurs partis politiques ont entamé leurs primaires. Celles de droite et des écologistes sont 

engagées. La gauche le fera à la fin de l’année. Déjà les luttes intestines se dessinent dans les 

premiers échanges. Les Français sont lassés de ces querelles et rejettent largement le monde 

politique.  

 

Je suis militant citoyen et associatif depuis 40 ans. Je comprends les difficultés d’organisation 

d’une « Primaire citoyenne » et la complexité de mettre tout le monde d’accord. Il est 

fondamental que le « Mouvement Citoyen » participe au grand débat de 2017. Il nous faut 

porter une autre voix et une approche différente de la politique. Les presque 75 000 signatures 

reçues ne sont pas rien. Ce chiffre n’a rien à envier aux autres partis politiques, même si ce 

nombre n’en fait pas encore un réseau actif. 

 

Comme je vous l’ai signalé, je souhaite présenter ma candidature à « La Primaire des 

Français ». Je réponds à toutes les clauses de la « Charte d’éligibilité » et adhère à tous les 

principes du « Socle Commun ». Mon parcours citoyen, d’entrepreneur et de militant en 

témoigne. J’ai ouvert un site pour présenter mon projet (http://jacquesmarion.fr/). Celui-ci 

présente l’avantage de ne pas se reposer sur un programme mais sur une méthodologie où 

chacun peut trouver sa place. Mes propositions répondent aux objectifs et valeurs de vos 6 

organisations.  

Pour ma part, je suis prêt et en possibilité de rentrer en campagne immédiatement.  
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Il n’y a plus de temps à perdre pour prendre des décisions et avancer. Nous avons une 

obligation de réussite face à l’attente que vous avez générée. Le travail de mobilisation est 

énorme et les 500 signatures d’élus compliquées à obtenir. 

 

Je vous ai contacté à plusieurs reprises, j’ai même sollicité un rendez-vous. La semaine 

dernière le « Pacte civique » m’a informé de l’envoi imminent d’un mail collectif, toujours 

rien. J’aimerai avoir des réponses à mes questions. Je pense que de nombreux signataires de 

« La Primaire des Français » sont dans la même attente. 

 

La question est aujourd’hui de savoir si l’appel à une « Primaire des Français » est encore 

d’actualité. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’assurance de mes sentiments respectueux.  

 

                                                                                                                    
 

Jacques Marion 

 

Copie à : Jean-Marie Cavada, Génération Citoyens, 

    Corinne Lepage, Cap 21 – LRC 

    Nicolas Doucerain, Nous Citoyens,  

    Claude Posternak, La Transition,  

    Alexandre Jardin, Bleu Blanc Zèbre 

    Jean-Baptiste de Foucauld, Le Pacte Civique 

 

PJ : Article « La République des Pyrénées », 

       Le projet en quelques mots. 

       Listes des adhérents des partis politiques.  

 

 

  



 

 

 

 
 

 

  



Le projet en quelques mots 
 

 
 

Pour me définir, mes références sont Alexis de Tocqueville pour l’économie, Jean 

Jaurès pour le social, Charles de Gaulle pour la nation et René Dumont pour 

l’environnement.  
 

Depuis 40 ans, la classe politique a échoué : 5 millions de chômeurs, 2100 milliards de dette, 

montée de la pauvreté, baisse de la qualité de l’enseignement, système de santé fragilisé, 

jeunesse qui cherche sa voie… 
 

Je propose une méthodologie innovante, sans programme, mais avec un projet 

systémique qui s’appuie sur trois choses : 

 Un outil le « Macroscope » de Joël de Rosnay, 

 Une méthode la « Méthode implicative », Un point de départ, dossier que j’ai rédigé 

en 1998 : « Vaincre la chômage par une réforme globale de la société  ». 
 

Le quinquennat reposera sur 4 grands débats nationaux validés ou re jetés par 4 

référendums : 

 2018 : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette 

 2019 : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social 

 2020 : Education / Formation continue / Insertion 

 2021 : Vie des français et des territoires (citoyenneté, sports, culture, diversité…) 
 

La 1ère année du quinquennat sera consacrée à 7 actions majeures, nationales et 

internationales : 

 1) Le budget national 2018 sera établi sur les chiffres de 2016 moins 1%, 

 2) La refonte complète des finances nationales, en collaboration avec les deux 

assemblées, 

 3) Un programme de relocalisation de l’industrie sur 20 ans, 

 4) Une grande loi cadre sur la jeunesse pour rééquilibrer sa situation dans la nation, 

 5) Le gel de l’urbanisation galopante pour préserver les terres agricoles, 

 6) Une proposition pour impliquer les citoyens à la vie de l’Europe, 

 7) Une « conférence internationale » sur les dettes souveraines, le système financier et 

le développement mondial. Elle sera le Bretton Woods du XXIème siècle 

 



 

 

 

Adhérents partis politiques Français 
 

 

1) Les Républicains :   240 000 

2) Parti Socialiste :    100 000 

3) En Marche :      88 500 (uniquement inscription) 

4) Front National :      83 000 

5) La Primaire des Français :     74 260 (uniquement inscription) 

6) Parti Communiste :      70 000 

7) UDI :        23 000 

8) Debout le France :      15 000 

9) Modem :      13 500 

10) Europe Ecologie Les Verts :    10 000 

11) Parti Chrétien Démocrate :    10 000 

12) Parti de Gauche :        9 000 

13) NPA :          2 000 

 

 

« La Primaire des Français » compte 74 261 signataires le 18 octobre 2016. Cela place le 

mouvement citoyen à la 5éme place des forces politiques françaises. 

Ce résultat est exceptionnel car après la campagne de lancement en avril 2016, le collectif n’a 

plus communiqué. Par comparaison « En Marche » affiche 88 500 adhérents soit seulement 

environ 14 000 de plus. Cette différence est faible car « En Marche » et Emmanuel Macron 

ont bénéficié d’une couverture médiatique sans comparaison avec celle de « La Primaire des 

Français ». 

 

L’objectif fixé par le collectif est de 75 000. Ce chiffre serait atteint et largement dépassé s’il 

y avait eu l’ouverture des candidatures et la publication du calendrier du choix du ou de la 

candidat(e). Ce nombre important de signataires n’en fait pas pour autant une force politique 

active car aucune mobilisation ni organisation n’a commencée. De son côté « En Marche » 

s’est structuré et représente une force de frappe certaine.  

 

Les 6 structures qui ont lancé l’appel à « La Primaire des Français » ne représentent qu’une 

fraction du mouvement citoyen beaucoup plus large. Il y a donc un fort potentiel en réserve.  

 

 

Jacques Marion 

Pau le 18 octobre 2016 

 

 

 

 


