REFONDER LA DEMOCRATIE – SYNTHESES DES CONTRIBUTIONS
– Appel des 100 - - La France Insoumise (La 6ème République) - - Les Jours heureux - 4
ATTAC - - Alternatives en actes – Citoyens libres – AGA – – Pilavenir ? – La Belle
Démocratie - Anticor – Benoit Hamon – Assemblée citoyenne du 14-02-2017 Cette synthèse n’est sans doute pas exhaustive ni exempte d’erreurs. Elle regroupe les
propositions faites par les mouvements cités.

Class.
CONTRIBUTIONS DES MOUVEMENTS CITOYENS
Fonctionnement général – Réécrire une nouvelle constitution par une assemblée
constituante
Affirmation des droits fondamentaux - Disposer de soi en toute circonstance
Etats généraux de la démocratie (LJH)
Equilibre des pouvoirs
Education populaire
Education populaire, émancipation citoyenne, développement du pouvoir d’agir
(quartiers) Former, éduquer à la gestion communale, pour préparer une plus grande implication par
la suite.
Education à la citoyenneté / instruction civique –
Education à l’esprit critique tout au long de la scolarité
Enseigner ou pratiquer la philosophie dès le primaire
Pratiques démocratiques nouvelles
Système actuel - Chambres
Abolir la monarchie présidentielle : régime parlementaire stable qui contrôle le
gouvernement
Présidence à 7 ans, mandat unique, responsable de l’équilibre entre les 3 pouvoirs
Remplacer le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental par une
Assemblée de l’intervention : avis sur le social et l’écologie (FI) Structures coopératives
Conseil Constitutionnel (élu aux 2/3 par le Parlement)
Conventions et Chambres de citoyens par tirage au sort
Donner au Sénat et à la Cour des comptes le rôle de contrôler les élus, avec une
participation citoyenne tirée au sort
Sénat tiré au sort pour contrôler le travail du Gouvernement par rapport aux règles de la
Constitution.
Assemblées de citoyens tirés au sort, chargés localement de donner leur avis sur la
mise en œuvre des lois et repérer les dérives.
La Cour de comptes doit éclairer et servir les citoyens pour contrôler les élus.
Une troisième chambre tirée au sort.
Matérialisation du contrat social et gestion des communs : ne pas prélever sur la nature
ce qu’elle ne peut reconstituer – protéger l’ait, l’eau, l’alimentation, la santé, l’énergie, la
monnaie
Favoriser l’évolution des comportements et faciliter les transitions
Droits au travail et au logement : à garantir avec la Constitution
Subsidiarité : global, local (LJH)
Système de vote
Droit de vote à 16 ans
Vote blanc à prendre en compte (par ex : si > 50%, annulation de l’élection)

Comptabiliser aussi les abstentions pour tenir compte de l’avis de tous
Parlement à la proportionnelle
Parlement à une semi proportionnelle
Vote obligatoire
Vote par classes socio-professionnelles. Etablir des quotas pour toutes les catégories
sociales.
Exigence d’un score minimum pour être élu
Permettre à toute personne de se présenter aux élections
Parité, mixité : âge, milieu social
Tirage au sort.
49/3 citoyen (BH)

Garantir l’éthique – Sanctionner automatiquement la corruption (charte Anticor)
Faire signer aux élus une charte éthique
Inégibilité à vie pour toute personne condamnée pour corruption – ou pour casier judicaire
non vierge
Cumuls et finances.
Non-cumul des mandats
Mandat limité à un renouvellement
Limiter les mandats à 2 ans non renouvelables
Réduire les indemnités et les frais
Transparence
Transparence financière totale : des émoluments, des avantages, …
Faire respecter les règles de financement des campagnes
Transparence de la vie publique et des documents
Actions contre les discriminations – lutter contre Les élus doivent se former pour comprendre les dossiers
Assiduité
Supprimer l’iimpunité judiciaire du Président (et des Parlementaires ?)
Supprimer la Cour de justice de la République - la justice doit pouvoir enquêter librement –
Supprimer lien hiérarchique avec procureurs
Supprimer les avantages donnés aux anciens Présidents
Sanctionner les attitudes délictueuses, les mensonges, les compromissions
Supprimer la réserve parlementaire
La Cour de discipline budgétaire doit pouvoir sanctionner le gouvernement
Commission permanente pour les enjeux éthiques et sociaux

Combattre la pollution des lobbies

Le label démocratique regroupe plusieurs mesures inscrites dans la charte de l’élu.
La charte Anticor regroupe les mesures anti-corruption.

Pratique démocratique
Principe : il n’y a pas de réforme sans l’adhésion des citoyens
Mise en réseaux des débats et réflexions pour une convergence de nos stratégies.
Devoirs et droits des élus
Leur donner un mandat impératif
Transparence sur toute action politique. Rendre compte de son action du programme
(accessible à tous). Améliorer l’information des citoyens.
Avoir des bilans explicatifs réguliers en cours de mandat : % des réalisations et explication en
cas de non réalisation. Demander des comptes ànceux qui n’ont pas respecté leurs
programmes.
Rendre compte de son action en faveur d’une meilleure démocratie.
Disponibilité envers les citoyens
Consulter les citoyens pour des projets importants en les informant sérieusement au préalable
soit directement, soit par leurs associations.
Permettre aux citoyens de se former sur les sujets qui les concernent
Assemblée de citoyens auprès des élus pour tout projet ou loi votés. - Participation des
citoyens à l’élaboration de la loi
Assurer la sécurité économique de l’élu
Contrôles – Citoyens - Sanctions
Contrôler les élus 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
Instituer des moyens de contrôle entre 2 élections ; pour cela créer des Assemblées
citoyennes pour échanges avec les élus aux niveaux quartier, village, canton, circonscription.
Instaurer un observatoire citoyen de la qualité démocratique
Révocation des élus – par référendum
Développement des consultations citoyennes : référendum d’initiative citoyenne, (seuil 1% BH) ; ayant force de lois
Référendum pour valider des cadres législatifs et la nouvelle constitution
Faire participer les citoyens à toutes les institutions (par tirage au sort)
Citoyens : codécisions - élaborer des projets - commissions thématiques : élus – citoyens.
Coconstruire les programmes
Rouvrir un espace démocratique pour utiliser la capacité des citoyens à mobiliser leurs savoirs
d’usage
Constituer des jurys citoyens pour éclairer les prises de décision par les institutions.
La démocratie dans la vie civile
Faire rentrer la citoyenneté dans l’entreprise (et dans les institutions) – dans les associations,
les syndicats
Représentation des salariés dans les administrations et dans les entreprises en vue d’être
consultés sur les décisions.
Ouvrir toutes les structures institutionnelles à une participation citoyenne type commission
extra municipale, intégration des associations aux débats.
Nécessité de débats citoyens ouverts et respectueux des expressions minoritaires
Le label démocratique regroupe plusieurs mesures inscrites dans la charte de l’élu.

Société
Traitement de la diversité
Citoyenneté de résidence et droit de vote des étrangers
Carte de séjour de 10ans
Droits du sol pour les enfants nés en France
Faciliter la naturalisation des étrangers
Changement d’Etat civil libre et gratuit
Etablir la filiation par reconnaissance – PMA - GPA Faciliter, accompagner : diversité culturelle et sociale (?)
Amnistier les syndicalistes condamnés dans leur lutte
Laïcité
abroger les concordats et statuts spécifiques
garantir les options spirituelles
combattre les communautarismes et l’usage de la politique par les religions
interdire la participation des officiels aux cérémonies religieuses
Médias
Faire appel à des investisseurs au-delà des groupes industriels qui sont étrangers aux
médias et pourtant qui les dominent aujourd’hui
Loi anti-concentration
Cesser de distiller l’anxiété permanente, de surinterpréter et de surmédiatiser les faitsdivers. Informer sur les vrais enjeux.
Privilégier la qualité des contenus sur les logiques de placement publicitaire
Prendre conscience de sa responsabilité et de son pouvoir.
Le Parlement élit les directeurs des médias publics
Remplacer le CSA par un Conseil national des Médias
Combattre le recours aux sondages avant les élections
Refonder les aides publiques à la presse – mutualiser les outils de production
Statut juridique des rédactions – charte déontologique
Investir dans des techniques de plate-forme capables de produire des synthèses des
expressions citoyennes
Egalité des candidats face aux médias : que tous les partis soient visibles
Favoriser au maximum l’expression citoyenne
Instaurer un service civique obligatoire
Remplacer les carrières politiques par des services civiques
Favoriser la création d’assos ou coopératives pour prendre en main ses besoins :
alimentation, travail, loisirs…

