
La présidentielle

Des primaires aux élections 

Les Stades Citoyens 

La plateforme numérique et  
les ateliers-relais 2017Agirensemble.fr

Des Pyrénées à Paris 

#LesJoursHeureux 
Le projet

#Les Jours Heureux, c’est un mouvement intergénérationnel citoyen qui souhaite faire advenir 
une société du “bien vivre”, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus soutenable... plus 
heureuse ! Comment ? En actualisant le programme « Les Jours Heureux » du Conseil  
National de la Résistance (CNR) de 1944 aux enjeux actuels, grâce à une grande  
mobilisation et consultation citoyenne en vue des élections de 2017. 
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Les 
100 Jours

Le Livre

Un séminaire pour… faire se rencontrer et dialoguer tous les mouvements 
volontaires engagés dans la transition et faire passer nos messages communs. 
Relions-nous, partageons nos agendas, coordonnons nos événements, 
soutenons-nous, compensons nos faiblesses et mutualisons nos ressources !

Un livre pour… inspirer à tous des transformations profondes. Coécrit par 100 
auteurs, il aborde les grands enjeux que sont 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, la reprise en main de la finance. 
Repensons le monde de demain, reprenons notre pouvoir de discernement !

100 jours pour… montrer notre vigilance à ce que les projets de loi du 
Pacte soient bien votés au Parlement, mettre en place de nombreuses 
manifestations festives et contraignantes d’ampleur, montrer le désir 
populaire d’un nouveau cap politique, social et environnemental !

Interpeller les politiques pour… engager l’ensemble des candidats à la 
présidentielle et aux législatives 2017 à mettre en application les mesures 
sur la base du Pacte de manière transparente.

Lancement des “100 jours” 

Les législatives

“Et nous vivrons 
  des jours heureux”
                             (Actes Sud) 

Devenons acteurs du changement
#LesJoursHeureux 

www.les-jours-heureux.fr

Des évènements pour… créer une puissance collective citoyenne et heureuse, 
construire des partenariats solides pour faire grandir le mouvement des #LJH. 
Réunissons-nous, interagissons, revitalisons la démocratie ! 

Une plateforme numérique et les ateliers relais pour… se 
rencontrer et débattre, en partenariat avec l’APF. Donnons 
notre avis, participons, votons, enrichissons les 120 
propositions du Pacte #LJH et les propositions de l’APF. 
Approprions–nous le débat, sur Internet et au niveau local 
via les ateliers-relais, reprenons notre pouvoir d’agir !

Une marche pour…  nous rencontrer, nous citoyen.n.e.s et résistant.e.s 
d’ajourd’hui, découvrir ou redécouvrir le programme du CNR de 1944 
et de l’Appel des Résistants de 2004, pour nous relier, rallier d’autres 
marches et se rejoindre. Soyons des milliers à converger ensemble 
vers Paris le 5 novembre pour montrer joyeusement notre volonté d’un 
nouveau cap politique, social et environnemental ! 

Résister et créer 

Août 2016

Novembre 2016

du 7 oct. au 5 nov. 2016

2016  Avril 2017

Avril 2017

MOBILISATION ET RELIANCE de la SOCIETE CIVILE : 
Porter un projet de renouveau démocratique avec les mouvements 

citoyens et des personnalités reconnues de la société civile

CREATION D’UN PACTE

MOBILISATION ET CONSULTATION des CITOYEN.N.E.S : 
Diffuser, mettre en débat et enrichir les 120 propositions du Pacte 

et de l’APF (Association des Paralysés de France)

ENRICHISSEMENT DU PACTE

MOBILISATION ET INTERPELLATION DES POLITIQUES 
Aucun candidat ne peut se prévaloir du soutien 

des Jours Heureux

OFFICIALISATION DU PACTE

23 avril : 1er tour / 7 mai : 2e tour

18 juin  26 sept 2017

11 juin : 1er tour / 18 juin : 2e tour

Ill
us

tra
tio

ns
 : 

Fr
ee

pi
x


