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Démocratie et citoyenneté
1)La Constitution
La constitution enlève les pouvoirs aux assemblées, donc sans réforme constitutionnelle toute
proposition de changement sera inutile.
2)le mode de scrutin
-Reconnaitre le vote blanc et reconnaître le vote protestataire qui aujourd’hui disparait dans les
bulletins nuls
-Rendre le vote obligatoire : avis très partagés, rôle de l’école pour former au devoir de voter
-Introduire une dose de proportionnelle pour les élections législatives, voire pratiquer une
proportionnelle intégrale
-proposer des votes à questions multiples (idem comme aux Etats-Unis)
-interdire les sondages qui fragilisent les candidatures les plus faibles et conduisent à l’abstention
-il n’y a pas de système démocratique parfait, il faut admettre que participer à une élection c’est
donner une délégation à un élu.

3)les assemblées
-nombre de députés : avis très partagés sur trop ou pas assez, suggestion d’avoir plus de 50% de
députés présents physiquement pour voter une loi
-avis très convergents sur la nécessité d’avoir des représentants près du terrain, si nécessaire en
augmenter le nombre, sans cumul de mandats, et limiter le nombre de mandats successifs
-éviter la professionnalisation de la fonction
-les élus doivent garder le pouvoir aux dépens d’une technostructure toute puissante : idée de
fermer les écoles d’où elle est issue (ENA, Polytechnique….)et puiser des compétences dans la
société civile
-choisir les représentant par tirage au sort (comparable à la désignation des jurés d’assise)
-avoir une proportionnelle intégrale qui ferait de l’Assemblée le reflet exact du pays
-faire du Sénat le représentant des conseils régionaux en lieu et place d’une élection au second degré
par les grands électeurs.
-avoir deux assemblées, l’une désignée à la proportionnelle intégrale, l’autre par tirage au sort.

4)Immigration/Intégration
-ce n’est pas le migrant qui peut poser problème mais leur nombre.
-l’accueil doit se faire avec une obligation d’apprentissage de la langue
-les migrants diplômés devraient rester dans leur pays pour apporter leur contribution
-la captation des richesses (pétrole, minerais, terres rares) au profit d’intérêts extérieurs est la cause
de la pauvreté et la raison de la corruption : réorganiser le commerce mondial dans le sens de
l’équité et mettre fin aux paradis fiscaux
-arrêter les ventes d’armes
-avec le dérèglement climatique, beaucoup de personnes n’arriveront plus à se nourrir, donc les
mouvements de population augmenteront. S’y préparer.

-l’hypothèse inverse est aussi défendue ; celle de la démographie qui chute (Corée du sud, Japon….)
et de la population mondiale qui stagne
-agir sur la natalité (contraception)
-les problèmes religieux n’existeront pas si unie vraie république laïque prévaut.
5)Autres thématiques
-donner en urgence des moyens supplémentaires à la justice qui constitue le seul réel contrepouvoir
pour défendre l’état de droit
-faire de l’éducation et de la formation une priorité, éducation avec pour relai la famille
-mettre une attention prioritaire sur la culture qui est le ciment d’un Etat
-s’engager pour une Europe forte (élections européennes le même jour dans tous les Etats).

