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Collectif Roosevelt : « L’efficacité
des partis politiques est limitée »
Citoyenneté.

Ce n’est pas un parti politique mais ce collectif, créé voilà plus d’un an
dans la Loire, veut réunir « des citoyens qui revendiquent un rôle à jouer sur l’échiquier
politique, en prônant la démocratie participative ».
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e collectif Roosevelt
(nom de l’ancien pré
sident des ÉtatsUnis
19 3 2  19 4 5 ) e s t n é e n
France après l’élection pré
sidentielle de 2012.
À l’initiative de ce mouve
ment, on trouve des per
sonnalités comme Michel
Rocard, Edgar Morin, Sté
phane Hessel. L’objectif est
de faire pression sur le
gouvernement pour qu’il
mette en place une autre
politique économique.
Depuis un an et demi, ce
collectif est présent dans la
Loire. Il se str ucture et
revendique une quarantai
ne de membres. « Nous
nous situons en dehors des
partis politiques. Nous sou
haitons éveiller la cons
cience des citoyens », souli
gne Michèle Raguin
Gouver neur. Selon
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François Catalano, près
d’un millier de Ligériens
auraient signé le manifeste
de ce collectif.

Finances,
inégalités
sociales
et chômage
Depuis la création de ce
collectif dans la Loire, des
tables rondes, des confé
rences ont été organisées.
D’autres vont suivre.
Elles aborderont des thé
matiques comme la finan
ce, avec notamment une
véritable séparation entre
les banques de dépôts et
les banques d’af faires,
l’environnement ou encore
les inégalités sociales et le
chômage.

Mais le noyau dur du col
lectif Roosevelt sait aussi
que s’il veut vraiment exis
ter et peser sur les déci
s i o n s q u e p e u ve n t ê t r e
amenées à prendre les poli
tiques, il faut qu’il se fasse
connaître.
Michèle RaguinGouver
neur et François Catalano
espèrent motiver des
citoyens pour qu’ils se ras
semblent dans ce genre de
collectif afin de prendre
leur destin en mains.
M me RaguinGourverneur
se plaît à citer une phrase
de Vaclav Havel : « Chacun
de nous peut changer le
monde même s’il n’a aucun
pouvoir ». L’abstention aux
élections, la méfiance des
Français envers le monde
politique, incite François
Catalano à militer pour
une vraie démocratie parti
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cipative.
Il soutient aussi l’émergen
ce d’une VI e République :
« Une réforme de la consti
tution est nécessaire pour
donner plus de droits aux
citoyens. Aujourd’hui, nous
nous rendons compte que
l’efficacité des partis politi

ques est limitée. Nous
devons donc travailler
pour mettre en place une
autre forme de démocra
tie ». 

Dominique Goubatian
Contact et information :
42.collectif.roosevelt.gmail.com
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