
LA DEMOCRATIE, MAINTENANT !!!
Rendez-nous notre droit à décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes !

Depuis des décennies, notre "démocratie" (qui n'en a jamais été une) nous fait voter de temps en temps pour des gens  
qui, ensuite, font ce qu'ils veulent, décident pour nous, désignent d'autres décideurs que nous n'avons pas élus  

(Commission et Conseil de l'Europe), ou pas élus pour cela (conseillers communautaires de nos Communautés de  
Communes). Ils travaillent sans nous dire sur quoi, prennent des décisions qui s'appliquent à nous sans que jamais  

nous n'ayons notre mot à dire, et sans avoir jamais à nous rendre compte de leur action. Il suffit de voir à quel point à  
tous les niveaux les décisions quotidiennes dite « démocratiques » n'impliquent JAMAIS le Peuple :

● Les séances des conseils municipaux sont publiques, mais le public n'a pas la parole, ni d'influence 
sur l'ordre du jour.

● Les séances des conseils communautaires sont publiques, mais le public n'a pas la parole ni 
d'influence sur l'ordre du jour.

● Les assemblées des Conseils Généraux sont publiques, mais le public n'a pas la parole ni d'influence 
sur l'ordre du jour.

● Les assemblées des Conseils Régionaux sont publiques, mais le public n'a pas la parole ni 
d'influence sur l'ordre du jour.

● Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques, mais le public n'a pas la parole ni d'influence 
sur l'ordre du jour.

● Les séances du Parlement Européen  sont publiques, mais le public n'a pas la parole ni d'influence 
sur l'ordre du jour.

● Les réunions du Conseil Européen et de la Commission Européenne (ayant pourtant pouvoir 
législatif, au mépris d'ailleurs de la séparation des pouvoirs), ne sont pas publiques, et personne ne 
sait rien de ce qui s'y trame.

Alors, où est la Démocratie, quand personne ne peut piper mot à propos des décisions qui orientent 
chaque jour notre vie? Nous devons nous lever pacifiquement et réclamer la rétrocession au Peuple 

du droit de décider. Nous devons reprendre notre droit à la parole publique !

Car regardons la vérité en face : que reste-t-il de parole publique dans un régime ou l'essentiel de 
l'espace de parole publique est stérilisé puis instrumentalisé par deux formations partisanes en 

opposition de façade ?

Où sont les vraies propositions de politique ? Où sont les annonces de réformes ? Quel débat est 
ouvert à la parole publique ? Celui sur la "laïcité" ? Celui sur les moyens et la manière de sortir de 
la crise financière ? Celui sur la réorganisation "durable" de notre économie ? Ce ne sont pourtant 

pas les sujets qui manquent en ce moment.
Mais qui nous laisse la parole alors que nous avons tous tant à dire ?

Personne !

Aussi ressentons-nous frustration et colère devant ces quelques-uns qui occultent notre horizon. 
Alors, avec les militants espagnols du Mouvement du 15 Mai, nous disons : "Vous ne nous  

représentez plus !". Mais pour autant, exigeons-nous que tel prenne la place de l'autre ? Qu'un parti 
accède au pouvoir en lieu et place de l'autre ? Non ! Ce que nous voulons, c'est reprendre NOTRE 
droit à la parole publique, NOTRE droit à décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. NOTRE 

droit à proposer, débattre, consentir à toutes les décisions qui nous concernent. Notre droit 
d'exprimer et d'entendre TOUS les avis qui voudront se faire connaître à propos de chaque décision 

politique.

Ce que nous voulons, c'est la Démocratie !
Maintenant !!!



Appel à toutes les Citoyennes, tous les Citoyens, toutes les 
candidates et candidats à l'élection présidentielle de 2012 : 

Construisons un Grand Rassemblement autour de la seule idée de mettre fin au 
régime oligarchique en place, d'instaurer la Démocratie, et de convoquer une 

Assemblée Constituante Nationale et Populaire, tirée au sort sur les listes 
électorales !

Nous appelons les candidates et candidats à l'élection présidentielle à accepter 
cette proposition, et à désigner parmi eux par tirage au sort la personne qui 

représentera le Grand Rassemblement aux élections présidentielles de 2012, et à 
soutenir, à travers elle, l'engagement du Grand Rassemblement.

Une fois la Démocratie instituée, et parallèlement aux travaux de l'Assemblée 
Constituante, chacun reprendra sa liberté de parole et

tous les sujets, toutes les idées seront ouverts au débat public,
tant pour alimenter les travaux de l'Assemblée Constituante que pour préparer 

la future législation.

Nous en avons assez du petit groupe d'élus professionnels qui monopolisent la 
parole publique et des ces institutions nationales et européennes, voire 
mondiales, qui nous ôtent jusqu'au droit de proposer nos solutions aux 

difficultés de notre quotidien.

Nous avons assez subi l'oligarchie politico-financière et son régime politique 
mièvre, qui déresponsabilise et infantilise les Peuples par devant, tout en les 

dépouillant par derrière. L'élection à échéances fixes de politiciens 
professionnels est une mascarade qui ne permet que l'entretien à grands frais 

d'un statu quo désormais intenable.

Il y a urgence sociale, environnementale, économique, sanitaire, éducative, 
judiciaire, énergétique, …

Notre maison brûle, et ils nous ordonnent de regarder ailleurs !
Les besoins du Peuple seront bien servis par les décisions du Peuple !

Nous sommes assez forts et assez responsables pour
gérer nous-mêmes notre vie !

Nous voulons la Démocratie !!!
Maintenant !!!


