
 

 

Communiqué de presse 

2ème circonscription des Yvelines : 
Jean-Guy SAYOUS (CHEVREUSE), 

candidat aux élections législatives de 2017 
 

Membre de « Convergence Citoyenne » (site en construction), l’une des composantes du mouvement fédératif 

éco-citoyen « 100% », j’ai décidé de présenter ma candidature pour les élections législatives des 11 et 18 juin 

2017, sur la 2
ème

 circonscription des Yvelines. 

Mon engagement, animé par l’urgence écologique et la démocratie citoyenne et dont je préciserai les termes 

dans les semaines à venir, repose notamment sur les convictions et les valeurs suivantes :  

 Nécessité impérative d’ouverture institutionnelle des capacités de proposition et de décision à la société 

civile, aux citoyens qui la composent, car le système exclusivement représentatif sur lequel repose nos 

textes fondateurs ne donnent plus satisfaction à la population.  

 Etablissement de l’équité lors des scrutins par l’instauration du vote « au jugement majoritaire », car il 

est urgent de permettre enfin aux citoyens de pouvoir réellement exprimer ce qu’ils pensent et que cesse 

la frustration du vote « contre » ou « par défaut ».  

 Mise à bas du sclérosant clivage « droite-gauche », car les solutions aux challenges de notre pays sont 

très au-delà du « combat partisan » dans lequel les partis nous contraignent.  

 Déprofessionnalisation de la politique, car c’est d’avoir fait de l’engagement public un métier qui a 

conduit aux défauts de moralité à l’origine du phénomène de rejet de la classe politique.  

 

Pour ce qui est de ma vision sur les sujets traditionnels, je me déclare toujours libéral-social. Et, parce que 

fondamentalement attaché au principe de subsidiarité, je suis fédéraliste. Pour la France comme pour l’Europe.  

Mais plus que ce positionnement, ce qui m’importe aujourd’hui, c’est de mettre en avant le fait que chacun peut 

nourrir sa vision, ses décisions et son action par l’écoute bienveillante de visions différentes de la sienne ou en 

dehors de son périmètre de compétences ou de préoccupations. Et que c’est ainsi et seulement ainsi que l’on sera 

en mesure, collectivement, de trouver des solutions appropriées aux challenges qui se présentent à nous. Ainsi 

qu’adopter les postures adaptées pour tirer bénéfice des opportunités qui ne se sont pas encore révélées. 

Tel est le sens de mon engagement à Convergence Citoyenne et au sein du mouvement 100%. Tel sera le sens de 

mon engagement, à l’Assemblée Nationale.  

Convergence Citoyenne est co-auteur de la charte et du contrat d’alliance qui fondent le mouvement 100%, qui 

présentera au moins un candidat dans les 577 circonscriptions du pays. 

http://www.convergencecitoyenne.org/
http://www.mouvement-centpourcent.fr/
https://youtu.be/ZoGH7d51bvc

