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LA VIDEO d’ANIMATION 
 

Tout savoir sur le Mouvement en 2’30’’ : 
 
https://www.youtube.com/watch?list=PLPFQTPXr0Ia8B_ifvqKG-
QN22VIpWFNL4&v=_flOqsJnKNI 
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DOSSIER DE PRESSE  
  
LES JOURS HEUREUX SONT DE RETOUR ! 
  
En 2017, les Français sont appelés à élire leurs représentants politiques pour les cinq 
prochaines années… mais 75% des jeunes de 18-35 ans disent ne pas avoir confiance en 
l’avenir[1]. Face à la déception ou au doute vis-à-vis des institutions, à la neurasthénie 
politique actuelle, la première des motivations du mouvement #LesJoursHeureux est de 
«transformer ce sentiment de résignation en un mouvement de confiance en l’avenir». 
  

·    L’objectif du mouvement #LesJoursHeureux : restaurer des politiques tournées vers 
l’intérêt général et  replacer le bonheur au cœur des débats pour faire advenir une société du 
« bien vivre », plus juste, plus libre, plus solidaire. 

·   Son socle de valeurs : la triple exigence de la liberté, de l’écologie et de l’individualisme 
ouvert : il importe au #LesJoursHeureux de réfléchir à l’individu et à son épanouissement. 

·    Ses moyens : un livre, une marche de 700 km, une grande consultation citoyenne et un 
questionnement des candidats à la présidentielle qui prépare une grande interpellation avec 
d’autres organisations des élections présidentielle et législatives de 2017 et de nombreuses 
actions de terrain.  
  
NAISSANCE ET FILIATION DU MOUVEMENT 
  
En décembre 2015, dans le Vercors, un groupe d’amis, principalement issus du mouvement 
Générations Cobayes, se retrouve autour du documentaire « Les Jours Heureux » de Gilles 
Perret, décide de s’inspirer de l’une des idées fortes et de créer le mouvement citoyen 
#LesJoursHeureux. « On s’est dit que cet esprit d’union, où les résistants avaient réussi à 
faire travailler ensemble différents partis politiques et syndicats sur des propositions 
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concrètes, c’était  vraiment ce dont nous avions besoin au XXIe siècle », explique Martin 
Rieussec-Fournier, un des fondateurs. 
  
Le mouvement a un héritage, celui des « Jours Heureux », du nom du programme 
adopté par le Conseil national de la Résistance (CNR) en mars 1944, dont les principes 
fondateurs ont formé le cadre politique à la Libération de la France, quelques mois plus tard : 
la Sécurité sociale, les retraites, la nationalisation des sources d’énergie et des grandes 
banques, la liberté de la presse... Un programme dont il s’agit de s’inspirer, identifier les 
menaces qui pèsent sur ce legs de justice sociale et réaffirmer son actualité et son 
importance pour les générations futures et pour demain. 
  
DE NOMBREUSES PERSONNALITES REJOIGNENT LE 
MOUVEMENT ET ECRIVENT UN LIVRE PROGRAMME 
  
Pour redéfinir le système politique sur ses fondations et embrasser tous les sujets de 
la vie publique, #LesJoursHeureux ont convié une centaine de personnalités, 
philosophes, économistes, sociologues, avocats, médecins, ingénieurs, journalistes. 
100 auteurs dont les réflexions sont aujourd’hui publiées dans le livre « Et nous 
vivrons des Jours Heureux » chez Actes Sud. Disponible en libre-accès sur Internet, le 
dernier chapitre sera mis en ligne le 1° février. Agriculture, énergie, travail, santé, 
urbanisme : il est autant question de migrants, de méthodes d’éducation que de pêche 
intensive, couvrant une vision la plus globale possible. L’ambition de la démarche répond à 
l’urgence de refonder le vivre ensemble, pour faire le pari d’une démocratie vivante, à la fois 
l’outil et l’objectif. « Il faut oser. Au XIXe siècle, demander la fin de l’esclavage paraissait une 
utopie », dit Valérie Cabanes. 
  
Edgar Morin, Patrick Viveret, Marie-Monique Robin, Dominique Méda, Edwy Plenel, 
Thomas Coutrot, Marc Dufumier, Gaël Giraud, Anne Bringault, Guy Kastler, Roland 
Desbordes, Jean-Claude Guillebaud, Claire Nouvian, Serge Orru, Aurélie Trouvé, 
Vincent Beillard… Cette concentration de talents reflète la volonté de co-construire le projet 
des Jours Heureux dont le maître mot a toujours été la Reliance. Après avoir permis la 
création ou l'approfondissement des liens entre les auteurs, le mouvement souhaite faire 
travailler ensemble les réseaux auxquels ils appartiennent, ainsi que les réseaux rencontrés 
depuis la création de #LJH, qui multiplient aujourd’hui les interactions et projets. Il importe de 
faire apparaître ce véritable « archipel » de la Transition au grand public. 
 
INCITER LES CANDIDATS A S’ENGAGER SUR DES MESURES 
CONCRETES PROGRESSISTES 
 
« Nous sommes dans une démarche d’influence, nous avons vocation à orienter l’agenda 
médiatique pour qu’il ne se cantonne pas aux enjeux sécuritaires ou identitaires » précise 
Gilles Vanderpooten, co-fondateur. La deuxième grande motivation du mouvement consiste 
ainsi à « exercer un « lobbying positif » pour peser sur la campagne de 2017 et 
engager un nouveau rapport de force ». 
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Pour peser, #LesJoursHeureux ont un engagé une grande consultation numérique 
citoyenne lancée en partenariat avec l’Association des Paralysés de France, sur la 
plateforme 2017agirensemble.fr. Ils misent également sur le questionnement des candidats 
à la Présidentielle sur 10 mesures essentielles dans les semaines à venir, dont les 
réponses seront rendues publiques sur le site internet www.les-jours-heureux.fr. 

Surtout, #LesJoursHeureux ouvrent avec d’autres acteurs au rapprochement de 
nombreuses organisations pour unir leurs forces en mars prochain afin d’interpeller le 
plus largement  possible les candidats aux Législatives et à la Présidentielle et 
coordonner un grand nombre d’actions de terrain, condition nécessaire pour créer une 
pression supplémentaire sur les politiques et engager un nouveau rapport de force. 
 
Afin d’éviter toute instrumentalisation ou étiquetage, #LesJoursHeureux n’aura aucun 
candidat et n’en soutiendra aucun.  
 
  [1] enquête #Quedubonheur 
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LES 10 MESURES ESSENTIELLES 

 [Démocratie et Institution] 

          
1 – Renouveler nos institutions 
“Une nouvelle Constitution pour la France sera rédigée par des citoyens tirés au sort, puis 
sera soumise à référendum."          
           
[Égalité et revenus] 
          
2 – Des revenus moins inégaux 
"Dans les entreprises, aucune rémunération globale ne pourra être supérieure à 20 fois la 
rémunération la plus basse."          
     
[Travail et entreprise] 
          
3 – Mieux partager le travail 
"Une loi permettra à toute entreprise volontaire d’embaucher sans surcoût en réduisant le 
temps de travail par salarié ; les Français pourront ensuite se prononcer par référendum sur 
une généralisation négociée de la mesure."        
       
[Éducation et enfance] 
          
4 – Éduquer à la vie 
"Une pédagogie fondée sur l’autonomie, la coopération et la bienveillance sera généralisée 
en maternelle et primaire, avec des effectifs réduits et enseignants formés à ces méthodes."
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[Énergie et climat] 
          
5 – Réussir la transition énergétique 
"La France sortira totalement des énergies fossiles et du nucléaire avant 2050 par des 
actions de sobriété dans nos modes de vie, d’efficacité énergétique et de développement 
des renouvelables."            
 
[Agriculture et alimentation] 
          
6 – Une agriculture durable pour une alimentation saine 
"Développer des ceintures agroécologiques périurbaines et généraliser le bio dans les 
restaurations collectives afin de viser 90 % des surfaces en agriculture durable avant 2050."
     
[Santé et environnement] 
          
7 – Sécuriser la santé publique 
"Un corps public d’experts de santé sera créé, s’appuyant sur des laboratoires publics de 
recherche et contrôlé par une autorité indépendante."     
         
[Finance et banques] 
          
8 – Réduire l’emprise de la finance 
"Une réelle gouvernance démocratique sera instaurée sur les banques afin de lutter contre 
la spéculation et la fraude fiscale, et de reprendre le contrôle de la dette."   
              
[Échanges et commerce] 
          
9 – Des échanges internationaux plus justes 
"La France retirera immédiatement son mandat donné à l’Union Européenne pour négocier 
les traités TAFTA, CETA et APE, et prendra l’initiative d’un mandat alternatif de «commerce 
juste»."            
   
[Droits et écosystème Terre] 
          
10 – Donner des droits à l’écosystème Terre 
"La Constitution reconnaîtra des droits opposables en justice aux générations futures et à la 
Nature, permettant de poursuivre le fait de détruire des écosystèmes dont dépendent les 
êtres vivants (crime d’écocide)."         
              
http://les-jours-heureux.fr/category/10-mesures-essentielles/ 
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1  MOUVEMENT 10 MOTs-CLES 
L'originalité du projet ? 
 
1. Une filiation historique. Le mouvement « #LesJoursHeureux » est une référence 

directe au programme « Les Jours Heureux », du CNR. Publié en 1944, il a donné vie à 
des principes fondamentaux du système social français : le rétablissement de la 
démocratie et du suffrage universel, la liberté de presse, d’association, de pensée, et 
l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, la nationalisation des sources 
d’énergie, les grandes banques et les compagnies d’assurances, l’établissement d’un 
plan complet de sécurité sociale, la mise en place des retraites par répartition… 
 

2. Une vision d’avenir. #LesJoursHeureux ont pour but de faire advenir une société du 
"bien vivre" (buen vivir), plus juste, plus libre, plus solidaire, véritable alternative politique, 
sociale, environnementale aux anciens paradigmes qui ont accouché de la crise de 
civilisation dont nous souffrons. II pose l’urgence de construire une société démocratique 
et non oligarchique, une société transparente plutôt qu’opaque. Une démarche 
ambitieuse, une utopie positive, pleine de bon sens. 

 

3. Une approche globale et non sectorielle : #LesJoursHeureux misent sur une vision 
systémique, embrassant une pluralité de domaines divers tels que l’économie, le social, 
l’environnement, l’éducation, etc. Au total, 100 personnalités reconnues dans leur 
domaine proposent des alternatives sur la mise en place d’un pacte social en vue des 
élections présidentielles. Ce Pacte embrasse approches individuelles, locales, et 
approche collective via des propositions de loi, afin de peser au niveau politique sur les 
enjeux macro. 

 

4. Un bien commun. Le livre paru chez Actes Sud « Et nous vivrons des jours heureux », 
n’est pas seulement un livre, c'est aussi un bien commun qui propose 120 propositions 
de lois, des actions immédiates et concrètes, réponses aux grands enjeux de la crise 
actuelle. Véritable “feuille de route” en vue d'une grande Transition sociale et écologique, 
les mesures phares qui en sont extraites se présentent comme une "charte de base" sur 
valeurs fondamentales partagées. Progressivement mis gratuitement en ligne sur 
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internet, cet ouvrage permet dès aujourd’hui d’ouvrir et de nourrir des débats au sein de 
la société civile. 

 

5. Une dynamique transversale : dès leur création, #LesJoursHeureux se sont inscrits 
dans une démarche de « Reliance » avec tous les mouvements, associations, acteurs de 
la société civile intéressés. D'abord via le large éventail de ses soutiens et auteurs (ils 
sont plus d’une centaine), des journalistes comme Edwy Plenel, François Ruffin et Marie-
Monique Robin, des philosophes comme Edgar Morin ou Dominique Meda, des artistes 
comme Coline Serrault ou Robin Renucci, des économistes comme Jean Gadrey, Gaël 
Giraud, des anciens Résistants comme Claude Alphandéry, mais aussi Christiane 
Hessel, épouse de l’indigné Stéphane Hessel, ou encore Corinne Lepage, avocate et 
ancienne ministre de l’Ecologie. Ensuite, par une volonté de porter une voie commune 
avec d’autres mouvements : APF, Alternatiba, Collectif Roosevelt, Co-élus de Saillans, 
Mouvement Générations Cobayes, Les Amanins, PCEM, Utopia, Osons demain… 

 

6. Une dynamique horizontale : #LesJoursHeureux portent « la réappropriation citoyenne 
» au cœur de leur projet. Encourager les citoyens acteurs, restaurer leur pouvoir d’agir, 
un des grands moments est la consultation des citoyens sur la plateforme numérique 
2017agirensemble en partenariat avec l’APF. En publiant un « pacte » social à quelques 
mois de l’élection, les membres souhaitent créer une émulation citoyenne qui permettra 
de faire pression sur tous les candidats. 
 

7. Une dynamique verticale : le mouvement, conscient de l’importance que revêt une 
élection présidentielle et le calendrier de son action vise « l’interpellation politique » des 
candidats à la Présidentielle et aux Législatives sur la base d’une synthèse de la 
consultation et des apports d’organisations proches. Le Pacte sera d’ailleurs remis à 
chaque candidat afin que tous se positionnent vis-à-vis de propositions concrètes telles 
que l’emploi et le travail, les inégalités et la pauvreté, la protection sociale, la transition 
écologique, énergétique et agricole, le logement, l’éducation, la santé et la justice, ou la 
reprise en main de la finance.  

 

8. Un collectif intergénérationnel : les bénévoles du mouvement #LesJoursHeureux sont 
issus de toutes les générations, avec une grande proportion de jeunes, engagés depuis 
des années dans la vie associative. Animés par l’esprit d’audace et pragmatique des 
résistants, ils imaginent un projet qui va chercher loin des racines solides et qui s’inscrit 
dans un temps long, au delà des échéances électorales de 2017, à une époque où nous 
pensons que l’accélération continue de la vie politique et sociale et des visions à court 
terme sont des causes majeures de nos malheurs. 

 

9. Un mouvement citoyen, politique mais non partisan. Le but du mouvement 
#LesJoursHeureux n'est pas de soutenir un candidat en 2017 ni de se constituer 
ultérieurement en parti politique à part entière, mais bien de soumettre ses propositions 
élaborées à partir d'une consultation citoyenne et d’agir au titre de « lobbying positif ». La 
dissolution de l’association est prévue en 2018.  

 

10. Une recherche de cohérence : #LesJoursHeureux sont mus par la volonté d’incarner 
ce qu’on veut voir advenir ». Celle-ci se manifeste tant dans la méthode de gouvernance 
choisie, la « sociocratie », une décentralisation du pouvoir pour piloter le mouvement, 
que dans les actions poursuivies. Du 7 octobre au 5 novembre, le Mouvement organisait 
une marche afin de traverser la France et d’unir les citoyens désireux de changement. Ils 
ont marché 700 kilomètres au départ des Pyrénées-Atlantiques jusqu’à Paris où ils sont 
arrivés à 150 Place de la République. 

 
http://les-jours-heureux.fr/la-charte/  
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LA CONSULTATION (janvier et février) 

a. Consultation des citoyens  
  
Partageant les mêmes valeurs d’humanisme, de défense des droits des personnes et de 
mobilisation citoyenne, c’est tout naturellement que l’APF et #LesJoursHeureux deviennent 
partenaires autour de #2017Agirensemble, pour construire une société solidaire, ouverte à 
toutes et à tous. 
 
Cette démarche, avec sa plateforme collaborative ouverte à toutes les citoyennes et 
tous les citoyens, a pour ambition de co-construire des propositions qui seront 
présentées auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017. 
 
Exemple de propositions en ligne : 
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Exemple de participation en ligne : 
 

https://2017agirensemble.fr/  
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b. Consultation des candidats à la Présidentielle 
 
Le questionnement des candidats sur les 10 Mesures Essentielles qui dure jusque fin février  
viendra nourrir la synthèse de l’interpellation des candidats avec toutes les organisations 
proches sur la base d’une vision politique commune à ces organisations.  
L’ensemble des réponses sont répertoriées et accessibles sur le site des Jours Heureux 
selon le modèle suivant : 
 

Candidats consultés :  
 
Michèle Alliot-Marie Pierre Larroutourou 
Nathalie Arthaud Jean Lasalle 
Jean-Luc Benhamias Marine Le Pen 
Jacques Cheminade Emmanuel Macron 
Henri Guaino Charlotte Marchandise 
François de Rugy Jean-Luc Mélenchon 
Nicolas Dupont-Aignan Arnaud Montebourg 
François Fillon Philippe Poutou 
Benoît Hamon Vincent Peillon 
Yannick Jadot Sylvia Pinel 
Alexandre Jardin Manuel Valls 
 
http://les-jours-heureux.fr/reponses-des-candidats/ 
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L’INTERPELLATION (avril, mai et juin) 
 
Interpellation des candidats à la Présidentielle et aux Législatives 
 
Le mouvement #LesJoursHeureux vise « l’interpellation politique » des candidats à la 
Présidentielle et aux Législatives sur la base d’une synthèse de la consultation et des 
apports d’organisations proches, dans le cadre de la Reliance.  
 
Le Pacte sera remis à chaque candidat afin que tous se positionnent vis-à-vis de 
propositions concrètes telles que l’emploi et le travail, les inégalités et la pauvreté, la 
protection sociale, la transition écologique, énergétique et agricole, le logement, l’éducation, 
la santé et la justice, ou la reprise en main de la finance.  
 
L’interpellation sera suivie Les 100 jours, pour veiller à la mise en œuvre du Pacte des Jours 
Heureux. 

 
 
(Page web en construction) 
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LE LIVRE  
Titre : « Et nous vivrons des Jours Heureux » 
Préfacé par Claude Alphandéry, Edgar Morin et Christiane Hessel 
Publié aux Editions Actes Sud 

Parmi les 100 auteurs :   

·       Corinne Lepage, Avocate, ancienne Ministre de l’Environnement ; 
·       François Ruffin, Rédacteur en chef du journal « Fakir » ; 
·       Matthieu Ricard, Docteur en épigénétique cellulaire, moine bouddhiste tibétain ; 
·       Aurélie Trouvé, Economiste et militante altermondialiste ; 
·       Edwy Plenel, Journaliste, fondateur de Mediapart ; 
·       Robin Renucci, Comédien et Directeur des Traiteaux de France ; 
·       Valérie Cabanes, Juriste en droit internationale, porte-parole de End Ecocide ; 
·       Claude Alphandéry, Président du Labo de l'ESS…  
  
http://les-jours-heureux.fr/auteurs/ 
  
Exemples de chapitres du livre : 
  
·       « Quartiers populaires : pour une démocratie d’initiative citoyenne » ; 
·       « Pour un renouveau de notre Sécurité Sociale » ; 
·       « Subordonner les techno sciences à l’éthique » ; 
·       « Renforcer la pratique de la méditation » ; 
·       « Recréer un urbanisme de convivialité » ; 
·       « Agir d’urgence vers le désarmement nucléaire »…  

 
http://les-jours-heureux.fr/le-livre 



  www.les-jours-heureux.fr / contacts Presse : martin.rf@laposte.net / 06 49 02 70 43 17 

LES SOUTIENS 

Parmi les organisations soutiens de notre mouvement : 
  

·       Alternatiba, 
·       Collectif Roosevelt, 
·       Co-élus de Saillans, 
·       Mouvement Générations Cobayes, 
·       Les Amanins, 
·       Intelligence Verte… 

Parmi les personnes soutiens :   

  
·       Gilles Perret, Réalisateur et documentariste ; 
·       Christiane Hessel, Femme engagée aux côtés de son mari Stéphane Hessel ; 
·       Nicolas Hulot, Fondateur de la Fondation Nicolas Hulot pour l’Homme et la Nature; 
·       Coline Serreau, Cinéaste et documentariste ; 
·       Edgar Morin, Sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNR, 
·       Cyril Dion, Directeur de collection Actes Sud, Co-réalisateur du film « Demain »… 

  
http://les-jours-heureux.fr/soutiens/ 
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LES MEDIAS PARLENT de NOUS : 
 
Dépêche AFP : 
  
http://les-jours-heureux.fr/wp-
content/uploads/2016/10/lesjoursheureux@AGENCE_FRANCE_PRESSE_MONDIALES.pdf 
  
"Et nous vivrons des Jours Heureux" : 100 auteurs proposent un pacte social inspire de la 
Résistance PARIS, 20 oct. 2016 (AFP) - Le collectif "Les Jours Heureux" a dévoilé jeudi un 
livre dans lequel IOU auteurs imaginent les fondements politiques et juridiques d'un nouveau 
pacte social, en s'inspirant du programme éponyme du Conseil National de la Résistance 
(CNR) en 1944. "On a voulu s'inspirer de la force de ce petit texte d'une vingtaine de pages 
seulement", a expliqué à l'AFP Thierry Salomon, ingénieur et membre du comité éditorial de 
l'ouvrage, à propos du programme du CNR. Une inspiration que l'on retrouve dans le titre du 
livre "Et nous vivrons des Jours Heureux, 100 auteurs, 120 mesures pour résister et créer" 
(éd. Actes Sud, 177p.), à paraître le 2 novembre, mais aussi dans sa présentation à la 
Recyclerie de Paris, marquée par le souvenir de Stéphane Hessel. "Je peux dire que mon 
mari (...) souhaitait beaucoup que les propos du CNR ne tombent pas dans l'oubli", a déclaré 
jeudi Christiane Hessel, qui signe la préface du livre avec l'ancien résistant et responsable 
d'organismes d'économie sociale et solidaire Claude Alphandéry et le sociologue Edgar 
Morin, au jour du 99e anniversaire de la naissance de son mari, décédé en 2013. Le projet 
réunit un panel éclectique de 100 chercheurs, juristes, écrivains, scientifiques, artistes et 
membres de la société civile pour collaborer à la rédaction de textes courts. Qu'ils dissertent 
sur le partage du travail, l'économie circulaire ou les droits de la terre, les auteurs présentent 
un constat de la situation actuelle, définissent un cap à prendre et formulent des propositions 
de loi à l'attention des candidats aux élections. Sans pour autant arborer de couleur 
politique. "Ce livre va depuis François Ruffin jusqu'à Corinne Lepage", a assuré Thierry 
Salomon. En plus du rédacteur en chef du journal alternatif Fakir et de l'ancienne ministre de 
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l'Environnement de Jacques Chirac, on retrouve le porte-parole d'ACLeFeu, association de 
quartier créée après des émeutes en banlieue en 2005, Mohamed Mechmache, qui plaide 
pour une démocratie d'initiative citoyenne dans les quartiers populaires. Le cofondateur de 
Mediapart Edwy Plenel s'engage en faveur d'une information libre et pluraliste. L'ancien 
ministre de la Défense de François Mitterrand Paul Quilès défend le désarmement nucléaire, 
et Matthieu Ricard, moine bouddhiste tibétain, prône la méditation à l'école. Les 31 textes 
seront publiés peu à peu sur un site, qui en présente déjà six, où chacun pourra donner son 
opinion sur les propositions de loi et avancer ses propres idées.” 
  
France 3 : 
  
https://www.youtube.com/watch?v=7yoVI0CptxE 
  
LCI : 
  
http://www.lci.fr/replay/la-revue-de-presse-du-politique-avec-patrick-viveret-philosophe-
2012293.html 
  
RFI : 
  
http://www.rfi.fr/emission/20161127-1-politique-jours-heureux-mouvement-resistance-
mobilisation-citoyens 
« C’est pas du vent » : S’appuyant sur le manifeste du Conseil National de la Résistance 
écrit en 1944, « Les jours heureux » appellent à un sursaut démocratique et écologique pour 
enrayer la peur. Réunions publiques, marche, livre-manifeste, plateforme internet : une 
mobilisation citoyenne pour interpeller les candidats français à l’élection présidentielle et 
réduire la fracture sociale. 
  
http://les-jours-heureux.fr/presse/ 
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LIENS :  
·       Découvrir notre site, les nombreuses parties du livre déjà publiées, tous les auteurs 
et soutiens : http://les-jours-heureux.fr/ 

  
·    Découvrir la plateforme 2017agirensemble initiée par l'APF, l’Association des 
Paralysés de France : https://2017agirensemble.fr/ 

  
·       Suivez nos actions sur : Facebook / Twitter / Youtube 

  

CONTACTS : 
  

·       Responsable lien avec les médias - Coordinateur des Porte-paroles 
  
Martin Rieussec-Fournier 
martin.rf@laposte.net 
06 49 02 70 43 
  

·       Parmi les Porte-Paroles : 
  
Marie-Monique Robin, Patrick Viveret, Claude Alphandéry 
 


