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Pensez à consulter régulièrement le site internet du MDC, sa page Facebook et les pages Facebook de nos élus :

20 ans après !
Il y a 20 ans, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT décidait de se présenter à 
l’élection présidentielle de 2002.

Il en avait le DROIT : l’affaire CORSE (assassinat du Préfet ÉRIGNAC) avait 
marqué une divergence de vue entre le Premier ministre Lionel JOSPIN 
et son ministre de l’Intérieur Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Il en avait le DEVOIR : le double langage tenu par le Premier ministre à 
l’égard des nationalistes corses, la politique économique et sociale, la 
soumission à Bruxelles… tout indiquait que seul un sursaut républicain 
pouvait permettre à la FRANCE de se redresser. 

C’est dans le Pas-de-Calais  que, dès août 2001,  Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 
commença sa campagne à Berck-sur-Mer, à Arras et à Souchez, sur nos 
terres. 
Le choix de Souchez ne doit rien au hasard ni à la facilité : c’était le choix 
de Jean-Pierre voulant marquer de son empreinte nos travaux. 

Un banal accident domestique a contrarié sa venue mais il était bien avec 
nous par le message, par la vidéo, par la motion d’orientation présentée 
par Jean-Yves AUTEXIER et amendée par le Congrès. 

La parole libérée, les interventions riches d’intérêt, la présence nombreuse 
des élus et la connexion « visio » avec toutes nos régions et tous nos 
délégués. Cet ensemble coordonné, harmonieux, a permis un parcours 
sans faute dans l’unité et la fraternité. 

Que chacun en soit remercié. 
         En amitié  
    Jean-Marie ALEXANDRE

NB : retenez vos parrainages pour notre candidat. Ne signez pour aucun autre. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONGRÈS NATIONAL DU MOUVEMENT DES CITOYENS 

Le Mouvement des Citoyens a tenu son 
Congrès national le 2 octobre 2021 à 
Souchez (Pas-de-Calais), réunissant 
deux cents délégués, auditeurs et invités 
venus de 13 régions différentes. Sous la 
présidence de Jean-Marie ALEXANDRE, le 
Congrès a entendu le message de Jean-
Pierre CHEVÈNEMENT, qui avait fondé le 
premier Mouvement des Citoyens avec 
Max GALLO, dès 1993. Lu par la sénatrice 
Sabine VAN HEGHE, ce message appelait 
à l’engagement : « Soyez les militants de la 
citoyenneté, contre les ferments de division, 
soyez les militants de la volonté contre la 
dérive libérale, soyez les militants de la 
liberté et de l’indépendance contre toutes 
les soumissions ! ».

Les débats nourris ont abouti au vote d’une 
motion d’orientation marquée par la volonté 
de recouvrer la souveraineté de la France, 
par une renégociation des traités européens, 
et par la primauté du Parlement. Des 
propositions fortes ont été formulées pour 
le redressement industriel du pays, l’avenir 
du climat et des énergies non carbonées, et 
d’abord du nucléaire civil. 
Le Mouvement des Citoyens appelle à 
relever l’École de la République, conforter la 
laïcité, maîtriser l’immigration et valoriser le 
travail. La défense de la protection sociale, 
le niveau des salaires, la protection contre 

les hausses de prix étaient au centre des 
préoccupations des délégués. La motion, 
présentée par Jean-Yves AUTEXIER (ancien 
député puis sénateur de Paris, aujourd’hui 
élu de la Creuse), appelle à renouer avec la 
politique d’indépendance nationale, de refus 
de la logique des blocs et d’embrigadement 
dans les nouvelles croisades américaines. 
Elle veut faire entendre une voix distincte 
dans le monde.

Le Mouvement des Citoyens ne prendra de 
décision quant à l’élection présidentielle 
qu’en février prochain.  Il est d’ores et déjà 
en mesure de réunir les parrainages comme 
les financements nécessaires, et entend bien 
intervenir dès à présent dans le débat public, 
en combattant les thèses xénophobes ou 
indigénistes, en étant fidèles aux principes 
de l’universalisme, et de l’humanisme laïc, 
hérités des Lumières. 

À l’issue, le Congrès a désigné ses dirigeants 
pour les deux ans à venir, et mis en place une 
équipe autour de Jean-Marie ALEXANDRE, 
des deux députés Christian HUTIN (Nord) et 
Jérôme LAMBERT (Charente), de la sénatrice 
Sabine VAN HEGHE (Pas-de-Calais), de 
Claude NICOLET, de Jacques MELLICK, 
ancien ministre, de Jean-Pierre KUCHEIDA, 
président de l’Association des Communes 
Minières, et des nombreux élus que compte 
le Mouvement dans toute la France.
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Souhaite ADHÉRER au Mouvement des Citoyens 
pour l’année 2021 :

Bulletin à retourner accompagné du chèque à :
MDC - 235, Route de Béthune - 62300 LENS 

e-mail : mdc.mouvementdescitoyens@gmail.com
ou à votre Président de Comité local qui vous remettra votre carte d’adhésion

Pour tout paiement par chèque, un reçu fiscal vous sera fourni pour vous permettre de bénéficier d’une réduction 
d’impôts (pour l’année en cours, elle s’élève à 66% du montant de votre cotisation).

Cocher la formule choisie : Cocher la formule choisie : 

paiement par chèque à l’ordre de A.F.M.C.R 59/62

je suis de nationalité française

Pour bénéficier d’une réduction fiscale, j’atteste que : 

En application de la législation concernant l’usage des données personnelles RGPD, j’accepte que ces informations 
soient utilisées afin de me contacter, de m’envoyer la newsletter ou tout courrier d’information par le MDC. 

paiement par chèque à l’ordre de A.F.M.C.R 59/62

paiement en espèces (ne donne pas droit à la 
déduction fiscale) 

je réside fiscalement en France

paiement en espèces (ne donne pas droit à la 
déduction fiscale) 

Carte d’adhérent : 24 euros 
Tarif réduit étudiant et chômeur : 10 euros 
Nouvel adhérent : GRATUIT la 1ère année 

Souhaite SOUTENIR le Mouvement des Citoyens 
avec un don de : 

10€         20€         50€         100€         500€

autre : ................€

ADHÉSION 2021

Mouvement des Citoyens 
235, Route de Béthune - 62300 LENS 

03 21 43 40 88 
mdc.mouvementdescitoyens@gmail.com

www.lemouvementdescitoyens.fr

ADHÉSION DON

Sympathisant : 5 euros


