
LE PREMIER OUVRAGE DES CAFÉS CITOYENS

LA DÉMOCRATIE, C’EST NOUS !
Un ouvrage de la Fédération des Cafés Citoyens

Un livre qui dresse un état des lieux de la démocratie aujourd'hui. Cet ouvrage reflète la prise de conscience citoyenne 
face à la dégradation de l'action et de l'intervention politique. Une réflexion sur les fondamentaux d'une démocratie qui 
n'a plus aucun principe. Les chapitres successifs dressent un état de lieux de ce qui fait obstacle à la démocratie pour 
replacer cette dernière dans la lumière.
Ce livre est écrit à plusieurs mains par des acteurs de la société civile de tous horizons. Des femmes et des hommes qui 
sont des citoyennes et des citoyens avant tout : la partie réelle et visible de la démocratie. Les temps et la conjoncture 
sont difficiles. L'époque est dangereuse. La crise économique et financière ronge les démocraties européennes mais 
l'heure est à l'action. Se réapproprier la parole, c'est restituer à la démocratie ce qui lui appartient.
 
Le concept du Café Citoyen est implanté dans plus de 45 régions de France et en Europe. Chaque jour, il enregistre une 
nouvelle inscription. Le Café Citoyen est apolitique, apartisan. Il est la voix du peuple.

Aux côtés des citoyens et citoyennes qui s'impliquent dans le développement des Cafés Citoyens, quelques responsables publics ont souhaité soutenir 
notre action en écrivant un chapitre analysant la démocratie dans leur domaine. Il s'agit :

− d'Hervé Brusini : Ancien grand reporter télévision, directeur du service des infos générales d'Antenne 2 (depuis France 2), directeur délégué 
à l'information France 3 (2004-2008), directeur du département web du groupe France Télévisions, Prix Albert Londres, Dernier ouvrage paru 
Pourquoi les médias disent tous la même chose ? (Éd Seuil).

− d'Yves Charpenel : Directeur des affaires criminelles et des grâces, procureur général de Reims, premier avocat général à la Cour de 
Cassation, auteurs de plusieurs ouvrages, président de la fondation Scelles qui lutte contre l'exploitation sexuelle et la traite des humains.

− de Philippe Derudder : Ancien PDG d'une PME, décide il y a quelques années de changer de vie car il refuse d'apporter sa contribution à un 
système auquel il ne croit plus. Il se consacre à la recherche de solutions économiques alternatives, travaille sur les monnaies locales 
complémentaires à travers l'Europe. Consultant et conférencier. Auteur de plusieurs ouvrages dont La dette publique (Éditions Yves Michel).

− de Claude Furet : Ancien grand reporter des pays de l'Est pour la presse écrite française sous la guerre froide, directeur du CFPJ Paris, 
coordonnateur-formateur à UFTV, ESJ Lille, ENM. Auteur de plusieurs ouvrages destinés à la profession des journalistes mais aussi du grand 
public. Grand succès de librairie Un secret si bien violé : la loi, le juge et le journaliste (Éd. Seuil).

− de Christian Naigeon : Commissaire principal honoraire de la Police Nationale, retraité. Conférencier et chargé de missions spéciales.
− de Robin Renucci : Comédien, directeur des Tréteaux de France, centre d'art dramatique depuis juin 2011. Président et fondateur de l'ARIA 

(Association des Rencontres Internationales de Théâtre). Il a fait construire un théâtre en plein cœur du Giussani (Corse) pour que le théâtre 
soit un lieu ouvert à tous.

− de Loïck Villerbu : Professeur de psychologie et criminologie à l'Université de Rennes 2, Directeur fondateur du Laboratoire de Psychologie 
Clinique et Criminologie (C2PC) Sciences Humaines de Rennes 2. Auteur de plusieurs ouvrages, PUF, Armand Colin, L'Harmattan et auteur de 
plusieurs travaux scientifiques validés par l'Europe Membre de la Commission de Justice Restaurative (2005-2007). Il siège à plusieurs 
commissions européennes et internationales.
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