REFONDER LA DEMOCRATIE
Compte rendu de la réunion du 10 janvier 2017
En présence de : Nathalie MONGUILLON et Nicolas GEREY (ATD-Quart Monde), Michel
PEYRACHE (MLCC42), Joël MARTY (Loire en transition), Jean-François BARTHALE et François
CATALANO (Citoyens libres), Philippe CHARLES (Groupe de réflexion stéphanois), Bruno
VENNIN et Michel BOUILHOL (A gauche autrement), Michel COUDROY (ATTAC-Loire-Sud),
Bernard MOTTO-ROS (Démocratie et socialisme, L’Appel des 100), Corinne OUMAKHLOUF et
Andrée TAURINYA (La France insoumise), Michèle RAGUIN et Bernard ARNAUD (Collectif
Roosevelt)
Excusés : Vincent BONY (Alternatives en actes), Jean-Pierre GRANDSEIGNE (Pilavenir), JeanPaul GASCHINARD (Ensemble), Sébastien DECHAUMET (GRAINES), ATTAC-Montbrison
1.
Rappel de l’objectif de la réunion
B. Arnaud rappelle le préambule de l’invitation :
Devant la désaffection de nos concitoyens vis à vis de la politique et les menaces qui pèsent sur
notre avenir commun lors des prochaines échéances électorales, nous, membres du Collectif
Roosevelt, ressentons la nécessité de vous rencontrer en vue d’examiner ensemble comment les
citoyen-ne-s peuvent se réapproprier la politique et peser sur les décisions qui les concernent.
Suite à la réunion publique organisée le 13 décembre dernier par le Collectif Roosevelt et
consacrée à une présentation-débat du livre Et nous vivrons des jours heureux (Acres Sud,
2016), les présents ont majoritairement manifesté leur intérêt pour la démarche du mouvement Les
jours heureux, démarche que l’on trouve exposée sur leur site. Ils ont validé le principe de la
recherche d’une action commune avec tous les partenaires potentiels partageant les objectifs
suivants :
- la refondation de la démocratie s'appuyant sur une nouvelle constitution
- 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
Et ils ont considéré que le premier objectif était prioritaire.
2.
Tour de table
Chacun-e est invité à présenter brièvement son organisation et à dire ce qu’il-elle attend de cette
réunion.
Citoyens libres
Créé en 2014, ce Collectif s’est donné pour but de lutter contre l’abstentionnisme aux élections, en
rédigeant une charte démocratique de l’élu rappelant les devoirs éthiques et les critères
démocratiques de la pratique de tout élu, et en l’adaptant à chaque type d’élection. Pour les
candidats signant cette charte, il leur attribuera un label démocratique et observera leur
comportement une fois élu. Le label a été attribué à une liste aux élections régionales de 2015.
Il souhaite élargir son audience pour avoir les moyens de ses ambitions.
Loire en transition
C’est une association qui veut promouvoir les alternatives écologiques et démocratiques dans la
Loire. Elle pense que le progrès passe par la conjugaison des alternatives de l’agir local et de la
résistance du penser global.
Tout en se considérant en marge de la politique, cette association s’intéresse aux alternatives dans
tous les domaines.
MLCC42 (Monnaie locale complémentaire et citoyenne)
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Le LIEN, monnaie locale stéphanoise, est né le 10 septembre dernier. Cette association regroupe
300 adhérents et travaille avec 55 professionnels.
Pour exister, une monnaie locale a besoin des institutions, des élus et des citoyens.
ATD – Quart Monde (Agir tous pour la dignité)
Créée en 1984 à Saint-Etienne, cette association s’est donnée pour objectif de défendre la dignité
de toutes les personnes discriminées, quel que soit leur âge.
Au niveau national, ATD-Quart Monde a porté et accompagné le RMI et le RSA, et s’intéresse
maintenant de près au Revenu de base.
Elle est à l’initiative de la loi Territoire 0 chômeur de longue durée, qui a été validée par le
Parlement, et dont elle attend une diminution du chômage des personnes précaires.
L’association a un groupe politique qui s’intéresse à la démocratie portée par les citoyens dans la
pluralité.
A Gauche autrement
C’est un groupe de réflexion et d’action né il y a 25 ans, qui a présenté des candidats aux élections
locales, et qui a encore deux conseillers départementaux. Sa charte, que l’on peut lire sur son site,
porte beaucoup sur la citoyenneté. Depuis l’année dernière, la réflexion porte sur 5 grands
thèmes : les institutions, travail et emploi, la cohésion sociale, l’organisation territoriale, l’Europe.
Le but n’est pas de rédiger un programme politique mais de formuler des orientations à destination
des élus et des concitoyens.
Sa démarche est proche de celle de collectifs comme le Collectif Roosevelt ou les Jours heureux,
et elle est pour le rassemblement des forces convergentes.
Groupe de réflexion stéphanois
Il s’est donné comme objectif de libérer la parole des citoyennes et citoyens qui ne s’expriment pas
forcément ni facilement dans les réunions publiques. Pour cela il organise des réunions
mensuelles le samedi de 15h à 17h au Soggy Bottom (rue de la Résistance, 42000). Chaque
réunion porte sur un thème qui est introduit par une personne qui a travaillé sur ce thème, puis des
petits groupes de discussion se forment pour faire des propositions, montrant ainsi que l’écriture
des lois peut et doit relever des citoyens eux-mêmes.
L’intérêt de cette réunion : faire connaissance et chercher ensemble des solutions à la crise
multiple que nous traversons.
Démocratie et Socialisme
C’est une revue initiée par Gérard Filoche qui se donne pour but d’ancrer le PS à gauche.
Devant l’urgence des périls à combattre, 100 personnalités de gauche ont lancé le 1er mai 2016 un
appel au rassemblement, dit Appel des 100. 40 personnes l’ont signé dans la Loire, d’où la
tentative de faire vivre un groupe Appel des 100 dans la Loire.
Les propositions de l’Appel des 100, que l’on peut lire ici, sont proches de celles des Jours
heureux.
ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne)
Cette association est née en 98 pour dénoncer la financiarisation de l’économie. Elle promeut une
transition démocratique et écologique pour lutter contre les excès du libéralisme. En 2017, elle a
décidé d’interroger les partis sur leur stratégie de changement, notamment au niveau des traités
internationaux de libre-échange.
Elle recherche une plate-forme commune qui puisse avoir des effets à court et à long terme.
La France insoumise
Ce n’est pas un parti politique, c’est un mouvement de citoyens qui se reconnaissent dans la
démarche de Jean-Luc Mélenchon. Ce mouvement revendique 200 000 « insoumis ». Il a rédigé
un programme intitulé L’Avenir en commun, qui a pour but de rassembler les citoyens au-delà des
partis, et qui prône notamment un changement de constitution, et donc une 6ème République qui
serait bâtie par les citoyen-ne-s eux-mêmes. Le Parti de Gauche soutient à fond ce mouvement.
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Collectif Roosevelt
Né en 2012 autour d’un manifeste de 15 propositions pour résoudre la crise économique et
sociale. 110 000 personnes ont signé ce manifeste. Des groupes locaux se sont constitués, dont
un dans la Loire (voir site). L’objectif est double : faire de l’éducation populaire sur les propositions,
et faire du lobbying politique pour faire adopter ces propositions par les élus.
3.
Présentation du mouvement Les jours heureux
B. Arnaud raconte la genèse de ce mouvement, qui lui paraît intéressante.
En 2008, un étudiant meurt d’un cancer. Sa bande de copains s’interroge sur les causes de cette
mort, et découvre que 80 % des décès ont essentiellement des causes environnementales. Devant
ce scandale, ils décident de fonder une association, Génération Cobayes, qui se donne comme
objectif d’alerter les jeunes sur les dangers de l’environnement pour leur santé. Ils lancent un
Appel à la jeunesse, puis une campagne Protège tes hormones auprès des 18-35 ans. En 2016,
une enquête an ligne a recueilli plus de 50 000 réponses et permet de dresser un portrait de notre
jeunesse. Elle révèle notamment que 90 % de ces jeunes ne font aucune confiance à la société
qu’ils jugent inégalitaire et se disent en majorité volontaires pour la changer.
En 2015, un petit groupe d’entre eux se retrouvent en vacances dans le Vercors et visionne le film
Les jours heureux de Gilles Perret (qui a fait ensuite La Sociale), et dans leurs têtes cela fait tilt !
Ils se disent que les résistants de l’époque nous montrent le chemin, et constatent que leur appel
de 1944 aux jeunes générations est d’une brûlante actualité. Qu’on en juge :
« Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les
éducateurs, les autorités publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de
communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la
consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la
compétition à outrance de tous contre tous. »
Puis il leur vient l’idée d’actualiser le programme du CNR, en demandant la contribution d’experts.
A leur grande surprise, une centaine d’entre eux ont répondu banco, ce qui a permis de sortir en
novembre dernier le livre Et nous vivrons des jours heureux.
Ce livre se veut un point de départ pour alimenter le débat. Toutes les citoyennes et tous les
citoyens
sont
invités
à
y
apporter
leur
contribution
sous
forme
de
critiques/amendements/propositions, à faire en ligne sur leur site ou au sein d’assemblées
citoyennes.
La synthèse des remontées débouchera sur un Pacte qui servira à interpeller tous les candidats
aux élections présidentielles et législatives, sachant que :
« #LesJoursHeureux ne soutient aucun parti et n’appelle à voter pour aucun.e candidat.e, et
aucun.e candidat.e ne pourra se prévaloir du soutien de #LesJoursHeureux. »
(Extrait de la Charte du mouvement )
4.
Présentation des propositions des Jours heureux pour La vie publique
A titre d’exemple pour montrer la méthode utilisée par les auteurs (état des lieux, caps à prendre,
actions immédiates) et parce que ce thème est jugé prioritaire, François Catalano présente les
caps à prendre et Michèle Raguin les actions immédiates du mouvement Les jours heureux dans
le domaine de la refondation de la démocratie française, de la vie publique, et de la moralisation
des institutions. On trouvera ces documents en annexe.
5.
Débat
Les principaux points abordés ont concerné:
- le mouvement Les jours heureux: la démarche est jugée intéressante par la plupart des
participants, surtout qu’elle rejoint pour une grande part les préoccupations de leurs organisations;
Bruno Vennin insiste sur le fait que notre époque n’a plus rien de comparable à celle de la fin de la
seconde guerre mondiale: le CNR a rassemblé toutes les forces politiques et syndicales de
l’époque, ce qui est malheureusement impensable aujourd’hui; il critique aussi le fait que l’on
puisse donner un ultimatum de 100 jours à des élus à qui il faudra peut-être toute une mandature
pour mettre en œuvre leur programme; de même la révocation des élus lui pose problème
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- l’objectif commun que pourrait se donner notre coalition: nous sommes tombés assez vite
d’accord sur la priorité d’une refondation de la démocratie dans notre pays, car nous ne
pouvons aborder tous les sujets à la fois, et l’essentiel est de montrer qu’il y a des solutions à la
crise démocratique que nous traversons, pour ce thème-là comme pour les autres
- la difficulté de toucher un maximum de nos concitoyen-ne-s; comment? par nos réseaux
respectifs, d’où l’intérêt d’une coalition portant le même discours (en langage d’aujourd’hui: faire
qu’une plate-forme devienne un commun)
- après avoir fait le constat que le temps des élus n’est pas celui des citoyens, nous sommes
d’accord pour ne pas limiter notre action à l’horizon électoral de 2017
6.
Décision
Nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens de nos organisations à une assemblée
citoyenne qui se tiendra le 7 février à 18H30 à La Chaléassière sur le thème de la Refondation de
la démocratie.
Travail préparatoire: chercher dans les différentes plates-formes les propositions communes,
pointer les différences, faire débattre les présents en petits groupes avant une synthèse qui sera
diffusée dans nos organisations respectives et au mouvement Les jours heureux.
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Annexe : Caps à prendre et actions immédiates pour refonder la démocratie
LA VIE PUBLIQUE

OXYGENER LA DEMOCRATIE LOCALE
Cap à prendre
– Institutions – Médias – Europe – Corruption – Information – Citoyenneté
C’est au niveau local qu’il faut reconstruire les prémices d’un nouvel âge.
Une démocratie doit être

réfléchie pour aller au fond des choses

interactive pour relier constamment « représentants » et « représentés »

et édifiante pour solliciter le meilleur de nous-mêmes.
Des états généraux permanents de la démocratie doivent exiger :

L’information pour la transparence des projets envisagés ou en cours

Le débat pour une véritable écoute et concertation

L’élaboration pour une co-construction

L’implication pour la codécision

Cela nécessitera une réécriture du rôle des décideurs

Une ouverture à l’expérimentation, la simplicité, la rigueur, la productivité et la
convivialité.
Ce processus devra être accompagné par des animateurs utilisant des méthodes innovantes.
Actions immédiates
-créer un conseil communal de la démocratie
-réformer la loi sur le référendum local et le droit de pétition
-réformer les conseils de quartier
-droit de révoquer les élus non représentatifs
-création de centres de formation et de ressources démocratiques départementaux pour former les
élus locaux et citoyens
-favoriser les initiatives financées par les citoyens
QUARTIERS POPULAIRES : POUR UNE DÉMOCRATIE D’INITIATIVE CITOYENNE
Cap à prendre
Utiliser la capacité des citoyens à mobiliser leurs savoirs d’usage, leur compréhension de la
société et de la politique, leur inventivité et leur volonté d’agir contre la précarité et l’insécurité
sociale.
Il faut donc rouvrir un espace démocratique à l’initiative des classes populaires.
Actions immédiates
-créer un fonds pour une démocratie d'initiative citoyennes
-soutenir la prise de parole des citoyens à leur initiative
REFONDER LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
Cap à prendre
Il nous faut avant tout concevoir de nouvelles règles du jeu politique : rédiger une nouvelle
constitution pour déclencher une profonde dynamique de réinvention politique et d’espoir citoyen.
Elle devra être rédigée par des citoyens, pour les citoyens avec des exigences :

Equilibre et indépendance des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, médiatique et
financier

Transparence de la vie publique

Participation directe des citoyens aux prises de décisions et à l’action publique

Prise en compte du temps long et des générations futures

Principe de subsidiarité (penser global, agir local)

Education populaire, émancipation citoyenne et développement du pouvoir d’agir

Affirmation des droits fondamentaux de l’homme, de la femme et de l’enfant
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Matérialisation du contrat social et de la gestion des communs.
Actions immédiates
-élaborer une nouvelle constitution par une convention de citoyens par tirage au sort
-valider la nouvelle constitution par référendum

DÉMOCRATIE SANS CORRUPTION
Cap à prendre
Pour restituer la confiance des citoyens dans les institutions, il est nécessaire de leur redonner du
sens et de garantir leur intégrité. Ces nouvelles règles ne pourront s’imposer que de la base, et
non d’un sommet qui n’y a aucun intérêt.
C’est donc bien le sytème démocratique, mis à mal par la corruption sous toutes ses formes, qui
doit se réinventer pour gérer un monde complexe et asurer la primauté des biens communs et des
intérêts humains sur les choix des lobbies et les intérêts financiers de quelques uns.
Actions immédiates
-Renforcer le régime des incompatibilités pour les élus de manière à exclure des liens directs entre
élus et entreprises.
-Créer un véritable statut pour les lanceurs d'alerte et un système de protection.
-Obliger les experts qui se présentent comme indépendants à faire preuve de transparence.
-Renforcer les moyens des juridictions financières compétentes sur ces questions
DÉMOCRATISER LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
Cap à prendre
Il faut pour l’Europe un projet fondé sur la solidarité et la coopération entre les pays et entre les
régions.
mettre en œuvre un nouveau cadre contitutionnel propre à désamorcer les replis nationaux et à
mettre l’économie et la finance au service d’une société des Jours heureux.
Le Parlement Européen et les parlements nationaux doivent imposer leurs décisions à la
Commission et à la BCE. En cas de conflits entre Européens et nationaux, ces derniers doivent
pouvoir consulter leur peuple et au besoin refuser de se soumettre quand les droits fondamentaux
(DUDH) sont en jeu.
Le BCE dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix doit avoir aussi des objectifs
contraignants en matière de progrès social et d’investissements dans la transition écologique et
prévoir son contrôle par les élus.
Il faut mettre un terme au lobbying d’intérêts privés auprès des élus et des fonctionnaires.
Actions immédiates
-Confier au parlement (nationaux et européens) les décisions finales : la commission européenne
doit être seulement un organe d'aide à la décision au service du parlement.
-En finir avec la professionnalisation de la politique par le non-cumul des mandats.
Mise en place d'assemblées constituantes issues de la société civile chargées de proposer au
peuple des institutions et un programme d'Europe désirable.
-Encadrer strictement le lobbying.
-Doter le comité des régions de pouvoirs et moyens accrus.
POUR UNE INFORMATION LIBRE, PLURALISTE ET CITOYENNE
Cap à prendre
La Déclaration des droits et des devoirs de la presse (1945), affirme

que la presse n’est pas un instrument de profit commercial,

que c’est un instrument de culture

et que sa mission est de donner des informations exactes, de défendre des idées et
de servir la cause du progrès humain.
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Pour remédier aux pratiques qui minent la confiance des citoyens dans l’information, il faut :

Faire appel à des investisseurs au-delà des groupes industriels qui sont étrangers
aux médias et pourtant qui les dominent aujourd’hui

Cesser de distiller l’anxiété permanente, de surinterpréter et de surmédiatiser les
faits-divers

Privilégier la qualité des contenus sur les logiques de placement publiciataire

Prendre conscience de sa responsabiluité et de son pouvoir.
Chacun doit pouvoir faire le choix de sources alternatives d’information.
Actions immédiates
-Garantir la transparence, l'indépendance des journalistes et leur liberté d'informer.
-Créer une instance indépendante de médiation de l'information.
-Encourager le développement de médias citoyens.
-Inciter les médias à user à bon escient de leur influence.

Compte rendu réalisé par Michèle Raguin et Bernard Arnaud
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