
 
Institutions 

 
Il existe des entrées subversives dans le jeu politique pour faire les dévier : 
les lobbies, les puissances financières qui soutiennent le pouvoir en place  
  
 
Nous subissons un système de domination parlementaire : fabrique 
consentement sans intervention citoyenne possible  
 
 
Illégitimité : quand l’élection est un choix tronqué pour éviter le FN, la 
légitimité des élus est à prendre avec nuance. 
 
 
Les citoyens ordinaires sont  les invisibles, les  oligarchies parisiennes, les 
lobbies,  hyper présents. Ecoute et dialogue à réinstaurer  
 
 
Dégradation du vote : en 50 ans l’abstention a fait une progression 
spectaculaire : 22,20% d’abstention  en 1968, 57,36% en 2017 le record 
historique ! 
Autres records à noter : les votes blancs (8,5%) ou nuls, soit au total 11,46% 
Dans les faits, ce sont 66,39% des votants qui ont utilisé le vote pour exprimer 
leurs désaccords.  
 
L’assemblée n’est pas à l’image de  la France : 3%  d’ouvriers et employés 
sont entrés à l’assemblée en 2017 alors qu’ils représentent 50% de la population 
active. 
Le seul ouvrier élu est bien seul pour porter les messages et les attentes de 25% 
de ses concitoyens du monde du travail… 
 
 
Le vote obligatoire doit être étudié 
 
Le Vote blanc doit être comptabilisé 
 
CEVIPOF : 82% des français pensent que le politique n’agit pas dans 
l’intérêt commun 
 
Partis politiques sont en perdition  (500 000 personnes) il faut redonner vie au 
débat politique et entendre la pluralité des propositions. 
 



Les corps intermédiaires  doivent retrouver leur place dans les débats 
institutionnels et être entendus.  
 
 
L’élection représente une abdication de souveraineté : les citoyens veulent 
voter pour des projets de société plutôt que pour des gens 
 
Les règles de la représentation doivent être construites avec les représentés 
Les citoyens doivent pouvoir  

• Surveiller la loi 
• Protéger la loi 
• Proposer les lois 
• Co construire la loi 
 

Les citoyens doivent pouvoir révoquer des élus si le système dérape  
 
 
Il faut réinstaurer la confiance entre les élus et leurs mandants 
 
 
Il faut en finir avec le cumul des mandats  
 
Citoyens non élus peuvent être tirés au sort et donner un avis sur les sujets 
d’importance après avoir travaillé les dossiers avec différents experts  
 
La tyrannie de l’expertise  a engendré des rejets massifs : rééquilibrer les 
apports entre experts et citoyens. 
Les citoyens ont une expertise d’usage et ne sont pas incultes   
 
Plus on est faible plus le rêve d’un César grandit : ceci est à prendre au 
sérieux dans la période actuelle 
Sortie par le haut (plus de démocratie) par le bas (montée de l’extrême droite)  
 
On doit développer les votations citoyennes et débattre des formes  
 
Mettre en place des référendums sur les enjeux de société importants, sur 
toute modification des services publics et les atteintes aux bien communs  
 
 
Expérimenter le référendum d’initiative citoyenne  
 
 
Donner aux citoyens des droits et des pouvoirs nouveaux 



 
Mettre en place une assemblée constituante, institution collégiale avec pour 
tâche la rédaction, ou l'adoption, d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire le texte 
fondamental d'organisation des pouvoirs publics du pays, fondée sur une 
déclaration des droits fondamentaux et des libertés de la personne 
 
Réduction du rôle de président : la démocratie est incompatible avec les 
comportements monarchiques  
 
Suffrage universel pour tous les habitants  sur le territoire 
 
République accueillante et respectueuses des immigrés  et des sans papiers 
 
 
Mettre en place une vraie parité 
 


