
Après plus de 2 ans d’action sur le terrain, plus de 3 000 jeunes 
se sont lancés dans les municipales de 2020, et 500 000 autres 
sensibilisés à l’importance de la participation citoyenne. En 2020, 
nous assumons  trois valeurs fortes : nous souhaitons agir pour 
plus de justice sociale, plus de justice environnementale, et une 
démocratie au service de toutes et tous ! 

Notre nouveau défi ? 
Briser le plafond de verre et permettre à 577 citoyens “oubliés 
de la démocratie” d’être candidats pour les élections législatives 
de 2022. Cap ? 

Une démocratie à bout de souffle 
Notre constat est simple : nous vivons 
dans une démocratie à bout de souffle, 
boudée par une part grandissante de la 
population et notamment les jeunes et les 
plus modestes. 

Des citoyens, de tous horizons, acteurs 
de la démocratie 
Malgré cette crise, les citoyens restent 
fortement concernés par la vie politique et 
sont prêts à s’engager pour leurs idées. Nous 
souhaitons qu’un maximum de citoyens, quel 
que soit leur âge, leur genre, leur bagage 
culturel, leurs idées politiques et leurs revenus 
soient représentés dans le système actuel. Et 
c’est pour cela que nous agissons !

Parce que notre engagement pour la 
démocratie est aussi un engagement en faveur 
de plus de solidarité et d’écologie, nous avons 
fait le choix en 2020 d’assumer une orientation 
politique : nous souhaitons accompagner des 
citoyens œuvrant pour plus de justice sociale, 
plus de justice environnementale et une 
démocratie exemplaire. 

Briser le plafond de verre de notre 
démocratie représentative
Les citoyens sont en colère, ils ne se sentent pas écoutés, pas 
représentés ? Après nos actions pour les élections municipales 
en 2020 et les élections régionales en 2021, nous rêvons 
d’une Assemblée Nationale à l’image de notre société et à 
la hauteur des enjeux du XXIe siècle : plus représentative ! Il 
est urgent de mettre en place une démocratie plus descriptive 
(J.Cagé) pour que la voix de tous soit entendue. 

D’ici juin 2022, nous souhaitons réduire le fossé qui se 
creuse entre les citoyens et les politiques en permettant à 
des jeunes, des femmes, des ouvriers etc. d’être élu.e.s à 
l’Assemblée Nationale et de NOUS représenter ! 

1. Législatives 2022
Permettre à 577 citoyens “oubliés de la démocratie” d’être 

candidats pour les élections législatives de 2022. 

2. Programme QPV Sur le terrain, à la rencontre de “ceux que l’on écoute pas” pour 
booster leur engagement ! 

3. Abstention 
Inscrire les 7 millions de personnes mal inscrites sur les listes pour 

Depuis 2018, près de 500 jeunes de tous 
horizons ont rejoint le mouvement pour booster 
notre démocratie, et 12 ont rejoint l’équipage 
de Tous Élus, pour coordonner les projets 
bénévolement. 

Au quotidien, grâce aux méthodes de la 
sociocratie, nous construisons ensemble, pas à 
pas, les actions du mouvement. 
Aujourd’hui 8 équipes actives travaillent en 
parallèle sur les projets mais aussi l’animation 
interne, la communication, la recherche de 
financements ! Nos bénévoles sont notre 
principale force ! 

Une centaine de donateurs ponctuels et 
réguliers nous ont également permis de 
nous professionnaliser tout en gardant notre 
indépendance ! 

Soutenez nos actions, soutenez la démocratie par et pour les citoyens. 

Tous élus est un mouvement citoyen, indépendant de tout 
parti politique, lancé au printemps 2018 pour ré-oxygéner 
notre démocratie. 

C’est quoi ? 

NOTRE CONSTAT 

74%
des 18 - 24 ans ne sont pas allés voter 
pour les législatives de 2017 1

50 ANS 
de montée inexorable de l’abstention en 
France, notamment chez les plus jeunes 2

ne s’estiment pas représentés en politique 3

85%
des français pensent que les politiques ne 
se préoccupent pas des gens comme eux 1

5%
d’employés à l’assemblée nationale et 0 
ouvriers, ils représentent pourtant 50% 
de la population active 4

NOTRE VISION ET 
NOS VALEURS

NOTRE PROJET 

NOS ATOUTS  
Un mouvement de citoyen.nes 
déterminé.es et de donateurs géniaux 

9 jeunes sur 10 

www.touselus.fr 

TOUS  ÉLUS

Notre constat, nos valeurs,  
notre projet, nos atouts

2021-2022

la démoCratie 
PAR ET POUR 

les Citoyens. 

Tous Élus,

Notre réseau de partenaires : 
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