ASSEMBLEE CITOYENNE : Bilan des propositions sorties de l’AC du 7/2/17
Synthèse réalisée par BA
Pour refonder la démocratie, il faut :
- commencer par l’éducation :
* éducation à la citoyenneté / instruction civique
* éducation à l’esprit critique tout au long de la scolarité
* service civique obligatoire
- changer ou améliorer les institutions :
* changer la constitution dans le sens d’une participation des citoyens à tous les niveaux
* introduire la proportionnelle dans toutes les élections
* reconnaître le vote blanc
* imposer un % mini des inscrits pour valider une élection
* faire respecter les règles de financement des campagnes
* révoquer le 49.3
* donner au Sénat et à la Cour des comptes le rôle de contrôler les élus, avec une participation
citoyenne tirée au sort
* assurer la sécurité économique de l’élu
* appliquer le principe de subsidiarité à tous les niveaux
- redonner le pouvoir aux citoyens :
* améliorer l’information des citoyens
* permettre aux citoyens de se former sur les sujets qui les concernent
* consulter les citoyens, soit directement soit via leurs associations
* faire participer les citoyens à toutes les institutions (par tirage au sort)
* des référendums sur tous les sujets importants
* des référendums d’initiative citoyenne, ayant force de lois
* rendre le vote obligatoire (1 seule fois)
* participation des citoyens à la construction des programmes
* participation des citoyens à l’élaboration de la loi
* instaurer un observatoire citoyen de la qualité démocratique
- encadrer les élus :
* leur donner un mandat impératif
* permettre leur révocation
* leur demander la transparence sur toute leur action politique
* les contrôler par une institution composée d’experts et de citoyens
* faire une évaluation annuelle de l’action de l’élu, par une instance comprenant des citoyens
* limiter le cumul des mandats (en nombre et dans le temps)
* instaurer des quotas pour une meilleure représentativité
* faire signer aux élus une charte éthique
- démocratiser les médias :
* égalité médiatique pour tous les candidats
* sur internet, des plateformes produisant des synthèses des exigences citoyennes
* favoriser au maximum l’expression citoyenne

