LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES.
Le 17 Mars 2017, le Conseil Constitutionnel a validé onze candidatures pour les élections
présidentielles du 23 Avril et du 7 Mai 2017. A l’issue de ce scrutin sera élu un nouveau président
pour cinq ans.
Les Françaises et les Français ont hâte que dans les semaines qui viennent soient mis au
premier plan non seulement la qualité des personnes mais aussi la crédibilité de leurs programmes.
Même s’ils se détournent de plus en plus des partis politiques, ils ont pour autant un véritable intérêt
pour la politique car ils sont conscients que des choix décisifs pour leur avenir sont en jeu.
Les Françaises et les Français sont conscients des atouts de la France et de son peuple mais, en
même temps, le chômage, le terrorisme, la situation internationale et les mouvements migratoires
qui impactent l’Europe, sont des inquiétudes majeures. Elles attendent des réponses nouvelles,
progressistes, qui préservent en même temps, le modèle social français, sa place en Europe et la
sauvegarde des valeurs fondatrices de la France : liberté, égalité et fraternité.
Les Françaises et les Français sont conscients que ces réponses inédites doivent prendre aussi
en compte la complexité du monde, l’avenir de la planète et le rôle de chaque nation dans les
relations internationales. Qu’aucune nation ne pourra construire son avenir sans tenir compte des
autres nations.
A cette élection présidentielle, pour OSER CITOYEN, le premier défi de notre démocratie c’est
que les citoyens votent massivement ce sont eux qui ont entre leurs mains leur avenir. Le second
défi c’est que leur choix soit pour des transformations nécessaires pour sauvegarder notre modèle
social, pour donner encore plus de force à nos valeurs universelles et pour porter fort la voix de la
France en Europe et dans le monde.
Pour OSER CITOYEN, ce sont les citoyens qui seront les acteurs d’un nouvel avenir pour notre
pays.
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