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COMMUNIQUE DE PRESSE 
ELECTIONS REGIONALES IDF 2015 

NOUS CITOYENS 
 
 
 
 
Le 8 novembre 2015 

 
 
NOUS CITOYENS se présente en Île-de-France pour les élections régionales de 
décembre 2015.  Cette liste est conduite par Madame Valérie SACHS. 
 
NOUS CITOYENS propose aux franciliens une nouvelle offre politique audacieuse.  
NOUS CITOYENS vise 4% de croissance dans la Région Capitale. 
NOUS CITOYENS veut contrebalancer le poids excessif des acteurs publics 
déconnectés des réalités.  
 
L’Île-de-France est pour NOUS CITOYENS le moteur de l’économie nationale. Elle 
doit s’appuyer sur la diversité citoyenne, ses talents et développer son rayonnement 
technologique. 
Région à forte densité rurale, nous voulons associer au sein du concept de 
« rurbanité », la banlieue et le monde agricole. La « rurbanité » et l’attractivité 
internationale seront au cœur de la vision du Grand Paris impulsée par NOUS 
CITOYENS.  En ce sens, NOUS CITOYENS se donne comme ambition de faire 
émerger plus de 2 millions de « créatifs » à horizon 2050. 
 
Valérie SACHS, femme d’entreprise, et co-présidente du Think tank Ambition du 
Grand Paris a validé au sein de ses activités, son expertise du développement de 
notre Région, notamment sur deux sujets majeurs : 

- La coordination entre politiques, élus locaux et décideurs économiques.  
- L’innovation et la créativité dans tous les domaines. 

 
 
La présence de NOUS CITOYENS aux Régionales de décembre 2015 marque le 
renouveau de la vie publique et le début de la reprise en main de leur destin par 
les électeurs franciliens. En effet, NOUS CITOYENS propose une méthode 
innovante basée sur la possibilité de la participation de nos concitoyens.  Face 
aux partis classiques et extrêmes, à l’immobilisme politicien, nous sommes 
l’alternative constructive. 

!
VALERIE SACHS 

Conseiller de Paris 
Vice-président de la Commission parisienne du Développement Economique et Affaires Générales 

 
Au service du 16e et du Grand Paris 

 
 
1961 : mon année de naissance. Je suis petite fille 
de militaire et de résistant. 
 
2 : ils sont deux, ce sont mes enfants, européens 
nés, ma plus belle réussite.  
 
1983 – 1986 : trois années de travail auprès de 
Maître Olivier Patou, adjoint au nouveau maire de 
Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy, pour faire vivre 
localement les valeurs humanistes et européennes 
de la grande famille centriste. 
 
Londres : j’y ai vécu de très belles années. Vivre à 
l’étranger est une expérience qui enrichit. On en 
rentre plus fort, plus ouvert. De retour en France, je 
rejoins la fédération de Paris de l’UDF, et co-anime 
les commissions Europe et Economie. 
 
Pierre Chatenet : mon premier patron, ancien 
ministre du Général de Gaulle. Il m’a appris à écrire 
ma propre histoire, à ne négocier qu’en dernier 
ressort, à ne rien lâcher. C’est avec ces 
fondamentaux, que j’entre en 2007 officiellement en 
politique. 
 
Publiciste : je suis spécialiste de la construction 
européenne et de ses enjeux. A plus de cinquante 
ans, je me considère toujours en « formation 
permanente ». 

L’entreprise : ma vie professionnelle au service de 
l’entreprise sert de colonne vertébrale à mon 
engagement politique. Aujourd’hui au sein de ma 
propre entreprise, comme hier jeune collaboratrice 
chez Cofiroute, je cherche encore et toujours à 
remettre en cause jusqu’aux principes mêmes, pour 
éviter à la pensée et à l’action de se scléroser. 

Think-tank : consciente de l’insuffisance des 
mouvements politiques traditionnels pour traiter 
des nombreuses questions dépassant les clivages 
partisans, je crée en 2005 deux think-tanks 
« Initiative Europe » et « Attractivité Grand Paris ». 

Réduction de la dette publique : en 2007, deux 
ans après le rejet du traité constitutionnel européen 
et dans un contexte économique difficile, j’axe ma 
première campagne législative, sur deux enjeux 
fondamentaux que je pense être ceux du  
quinquennat Sarkozy, la relance de la construction 
européenne et la réduction de la dette publique. 
Avons-nous beaucoup avancé depuis ?  

Elections municipales de 2008 : je constitue une 
liste indépendante de centre-droit « Pour l’avenir du 
16e ». Le maire d’arrondissement Pierre-Christian 
Taittinger et Bernard Debré, député de la 15ème 
circonscription, me proposent de rejoindre la liste 
« majorité présidentielle ». Au nom de l’union, 
j’accepte la dixième position sous l’étiquette 
« candidate UDF aux élections législatives 2007 ».  
 
Conseiller de Paris : élue au Conseil de Paris, 
Vice-président de la Commission Développement 
économique pour Paris, je défends les intérêts du 
16e arrondissement et de tous les parisiens, impose 
une méthode efficace d’opposition stricte et 
respectée par l’exécutif de Bertrand Delanoë. Mon 
action est décisive sur le dossier de la piscine 
Molitor, sur le maintien de Roland Garros à Paris. 
Sur tous les dossiers relatifs à la croissance, à 
l’attractivité économique de Paris, j’exerce 
une pression continue auprès du Maire de 
Paris pour que notre capitale ne décroche pas 
du top 5 des villes-monde.  
 
Elections législatives de 2012 : je suis candidate 
dans la 14ème circonscription de Paris contre le 
député sortant Claude Goasguen, soutenue 
dans ma démarche par Hervé Morin, ancien 
ministre de la Défense. Campagne difficile 
mais le Président Giscard d’Estaing, qui 
connait bien notre arrondissement, me 
soutient et me conseille. 
 
NOUS CITOYENS : j’ai aujourd’hui l’honneur 
de mener une liste citoyenne aux élections 
municipales de 2014 dans le 16e 
arrondissement, labellisée NOUS CITOYENS 
avec le soutien de Denis Payre.  
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