COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE CITOYENNE – SAINT-ETIENNE 07/02/2017
REFONDER LA DÉMOCRATIE
En souhaitant la bienvenue aux participant-e-s, Bernard Arnaud précise qu’il parle au nom de la
coordination du 10/01/17 qui rassemble la douzaine d’organisations ou mouvements suivant-e-s,
par ordre d’ancienneté :
- ATD-Quart Monde : 60 ans, au départ Aide à toute détresse, puis Agir tous pour la dignité
- ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) : 29
ans, implantée à Saint-Etienne et à Montbrison
- A Gauche autrement : 25 ans, club ligérien de réflexion et d’action, qui présente des candidats
aux élections locales, et a actuellement deux conseillers départementaux
- Démocratie et socialisme : 25 ans, d’abord une revue de la gauche du PS, puis un mouvement
s’est créé autour de la revue
- Loire en transition : 6 ans, association pilote du Collectif de la transition citoyenne (CTC42),
rassemblant une quarantaine d’associations
- MLCC42 (Monnaie locale complémentaire et citoyenne) : 5 ans, a mis en place en septembre
dernier le Lien dans la région stéphanoise
- Collectif Roosevelt : 5 ans, 3 dans la Loire, qui propose en ligne 15 solutions pour résoudre la crise
économique, écologique, sociale et démocratique, et cherche à rassembler les mouvements
citoyens qui travaillent en parallèle sur les mêmes thèmes, d’où la réunion de ce soir
- Citoyens libres : issu du forum ouvert organisé par le CTC42 en 2014, ce groupe a rédigé une
charte éthique pour les candidats aux élections et l’a testé aux dernières élections européennes ; il
propose sa charte à la signature des candidats, et veut mettre en place un contrôle citoyen des
élus signataires
- Groupe de réflexion stéphanois : 3 ans, organise des réunions-débats thématiques certains
samedis au Soggy Bottom
- Alternatives en actes : 3 ans, mouvement de l’Ondaine qui veut construire un projet sociétal
alternatif enraciné dans les résistances citoyennes et favorisant les initiatives citoyennes
- Pilavenir (pour un avenir écologique, solidaire et citoyen) : 2 ans, mouvement implanté dans le
Pilat
- La France insoumise : 1 an, mouvement citoyen de soutien à la candidature de JL Mélenchon,
dont le programme L’avenir en commun, issu de L’humain d’abord, a été travaillé collectivement
par les militants
- L’Appel des 100 : appel lancé en mai 2016 par des personnalités du monde politique et de la
société civile voulant rassembler la gauche
Un participant signale que l’association GRAINES (Groupe de réflexion, d’action et d’initiative pour
la nature, l’environnement et la solidarité) de Saint-Galmier est partie prenante.
Comme dit dans l’invitation, ces organisations sont tombés d’accord sur les grands objectifs de
transition qui doivent nous permettre de sortir de la crise, c-à-d s’attaquer aux inégalités criantes
de notre société (chômage, revenus…) tout en préservant notre environnement, et en
commençant par refonder la démocratie à la base, par les citoyens eux-mêmes, et c’est ce que
nous allons tenter ce soir.
Refonder la démocratie, n’est-ce pas un peu prétentieux ? Non, c’est ambitieux, certes, mais c’est
absolument nécessaire, et c’est le moment.
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C’est nécessaire quand on observe les taux d’absentéisme aux dernières élections, et la fracture
qui s’amplifie de jour en jour entre les élus et les citoyens.
C’est le moment car la période électorale est propice aux débats.
Mais cela ne doit pas concerner que le champ politique : on ne peut exiger des politiques d’agir en
démocrates si les citoyens ne le sont pas eux-mêmes sur leurs lieux de travail, dans leurs
associations et autres organisations de leur vie quotidienne.
Bernard Arnaud dit enfin ce qui lui paraît le plus important dans la démarche de cette réunion :
nous ne sommes pas là pour discuter des programmes des candidats ni pour écrire un catalogue
de propositions dont chacune mériterait de longs débats techniques, mais pour retrouver
collectivement les fondements d’un projet du vivre-ensemble, et surtout du bien-vivre-ensemble.
Autrement dit pour redonner du sens aux mots peuple, citoyen, démocratie, république, liberté,
égalité, fraternité… Et aussi pour dire comment nous envisageons d’exercer notre citoyenneté
autrement qu’une fois tous les 5 ans !
Bernard Arnaud passe ensuite la parole à Jean-Pierre Grandseigne qui va animer la suite de la
réunion. Après présentation de la méthode, un cadre de fonctionnement est partagé :

chacun a le droit de penser ce qu'il pense et de l'exprimer

chercher à se faire comprendre et non à convaincre

respect de la parole et de l'écoute active

on utilise le "je" pour s'exprimer
1ère partie : diagnostic
Répartis par table de 8, les participants ont chacun à leur disposition 3 post-it sur lesquels ils
peuvent répondre à la question : « qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans notre démocratie ? »
(une idée par post-it, pas d'obligation à remplir les 3 post-it)
Les constats sont alors regroupés par thème ou idée principale et ensuite ce travail est synthétisé
pour l'ensemble des tables :
Thèmes identifiés

Nb de
post-it

Réponses

Mauvaise représentativité

40

Voir vidéo : https://youtu.be/sM9ZCm5F4C4

Absence de contrôle citoyen

23

Voir vidéo : https://youtu.be/iFhfRU8ve7Q

Mauvais fonctionnement des institutions

17

Voir vidéo : https://youtu.be/jKvJIk5GdVM

Manque d'implication des citoyens

14

Voir vidéo : https://youtu.be/hx0vBgC4-_s

Manipulation médiatique

14

Voir video : https://youtu.be/y5M2qTYjxEw

Inégalités / individualisme

10

Voir vidéo : https://youtu.be/8z-6NvsVOL0

2 commentaires non retenus car ne répondant pas à la question :
« ça marche quand même en France, au moins en partie »
« prévenir plutôt que guérir les dérives politiques »
1 proposition non regroupée :
« un candidat ne doit pas mettre sa croyance en exergue : laïcité bafouée »
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2ème partie : propositions
Après échange il est décidé de poursuivre le travail en priorisant les 2 thèmes ayant recueilli le plus
de réponses (la recherche de propositions concernant les quatre autres thèmes fera l'objet de la
prochaine réunion) :

Mauvaise représentativité : 3 tables sont chargées de ce thème

Absence de contrôle citoyen : 2 tables sont chargées de ce thème
La répartition des participants sur les différentes tables est modifiée et la méthode d'expression
par les post-it est la même que pour la première phase de diagnostic
Les propositions sont alors regroupés par thème ou idée principale et ensuite ce travail est
synthétisé pour l'ensemble des tables :
THEME : ABSENCE DE CONTRÔLE CITOYEN
Domaines d'action

Nb de
post-it

Propositions

Education – Formation - Information

13

Voir vidéo : https://youtu.be/0jWM8_1f26A

Révocation des élus

9

Voir vidéo : https://youtu.be/V3ieg5TecuE

Pouvoir au citoyen

7

Voir vidéo : https://youtu.be/yZnNTfNnIts

Panels citoyens

8

Voir vidéo : https://youtu.be/XOx3n2Sl25w

Institutions

14

Voir vidéo : https://youtu.be/XOx3n2Sl25w

Bilans en cours de mandat

6

Voir vidéo : https://youtu.be/LOPcHkuUvok

NB : les post-it des items Panels citoyens et Institutions ont été regroupés dans une même vidéo
car certaines propositions de Panels citoyens peuvent conduire à de nouvelles institutions
THEME : MAUVAISE REPRÉSENTATIVITÉ
Domaines d'action

Nb de
post-it

Propositions

Modes de désignation

22

Voir vidéo : https://youtu.be/EhByN7-Hqvg

Média

2

Voir vidéo : https://youtu.be/-JQEw1Z6iXg

Agora

7

Voir vidéo : https://youtu.be/1SR-cSJyNdg

Comptabilisation des votes blancs

7

Voir vidéo : https://youtu.be/HpBmM5q2vk4

Pouvoir citoyen

8

Voir vidéo : https://youtu.be/yGWBE3rr3QQ

Ethique - Transparence

6

Voir vidéo : https://youtu.be/Vxdf4-bcm4A

En conclusion à cette première soirée et après échanges, il est convenu :
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- de poursuivre ce travail sur le thème de la soirée : refonder la démocratie

en traitant les 4 autres thèmes identifiés en phase diagnostic

en poursuivant la construction de propositions concrètes à partir de la production de ce
soir
- d'étendre la réflexion aux autre thèmes :

une transition écologique préservant la planète et créatrice d’emplois

une réforme fiscale et bancaire permettant une autre répartition des richesses

une répartition plus juste du travail, permettant de lutter contre le chômage

la préservation des acquis sociaux de la Résistance

la promotion d’une école de la vie et d’un autre accès à la culture
- qu'il est prématuré de rechercher une convergence vers une plateforme citoyenne (Jours Heureux,
Belle Démocratie, Primaire.org ou autres…) ; la priorité est donnée à la co-construction locale
- qu'il est prématuré, dans l'état d'avancement de notre travail, de le soumettre à des candidat(e)s
aux élections
- qu'à titre individuel, chaque participant peut porter telle ou telle proposition ayant émergé ce
soir, en la faisant sienne, auprès d’autres mouvements ou de sites citoyens
- que pour la prochaine réunion, sous un mois, nous devrons viser à élargir la représentativité et le
nombre des participants : si chacun vient avec une nouvelle personne, nous approcherons la
centaine!
Compte rendu réalisé par Jean-Pierre Grandseigne et Bernard Arnaud
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