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Faire face - Réinventer la démocratie

par André Bellon, Président de l'Association pour une Constituante, Françoise Castex, Ancienne Députée
européenne , Florence Gauthier, Historienne, Roland Gori, Psychanalyste, Raoul Marc Jennar, Essayiste,
Richard Martin, Directeur du Théâtre Le Toursky à Marseille, Evelyne Sire-Marin, Magistrat, ex Présidente du
Syndicat de la Magistrature.

Il serait absurde de sortir soulagés du deuxième tour des régionales. Si, en apparence, les résultats semblent avoir
évité le pire, l'extrême droite a assis sa présence. De plus en plus de citoyens rejettent les partis traditionnels et
émettent un fort doute sur la capacité de nos institutions à répondre aux dommages sociaux, économiques, culturels
et humains. Il s'agit d'une crise profonde de la démocratie à laquelle le FN ne saurait être une solution.

Bien avant les événements dramatiques du mois de novembre, le rejet des gouvernements imposant leurs choix
néolibéraux était de plus en plus manifeste. Aujourd'hui, la solution n'est pas dans le renforcement d'un pouvoir
autoritaire ou d'un leader charismatique. Au contraire, seule une refondation démocratique qui puise dans la vitalité
de la société française peut offrir des solutions efficaces et adaptées aux problèmes dans lesquels s'enfonce le pays.

Rétablir la citoyenneté, réaffirmer l'opposition à une Europe néolibérale, reconstruire la souveraineté du peuple,
autant de principes qui ne peuvent être portés dans le cadre du système politique actuel. La démocratie est le
pouvoir du peuple, elle ne peut se redéfinir que par l'expression des citoyens. Elle impose une mobilisation populaire,
la création immédiate de nouveaux espaces d'expression et de décision.

Pour lancer ce processus vital pour la nation, nous appelons les citoyens à s'engager dans un processus de
refondation, par eux-mêmes, de la démocratie. Dans un premier temps, nous les appelons à exprimer leurs volontés
en rédigeant des cahiers d'exigences, à se réunir en cercles locaux pour les écrire en commun, selon les modalités
qu'ils trouveront les plus appropriées (recueil de textes, lettres ouvertes, listes de demandes, etc.).

Il s'agit de reconquérir l'espace de la parole démocratique mise à mal par la technocratie, la société de la
marchandise et du spectacle. Il s'agit de tisser de nouveaux liens entre des citoyens trop souvent tétanisés par le
sentiment trompeur de leur isolement bien qu'ils soient des millions à souhaiter une réinvention de la vie politique.

Dans cette perspective, et dans un deuxième temps, nous inviterons tous ceux que cette initiative intéresse à
préparer un grand rassemblement de collecte, d'expression et de traitement des cahiers d'exigences rédigées
librement au niveau local. Il s'agira de rendre visibles les demandes des citoyens mais aussi d'envisager les
solutions qu'ils proposent pour reprendre en main leur droits fondamentaux de peuple souverain.

A partir de ce moment, il appartiendra aux citoyens de décider comment répondre à l'actuelle crise de régime, sous
quelles formes précises ils souhaitent rétablir la démocratie dans notre pays en définissant les nouvelles règles de
fonctionnement de la vie politique.

Citoyens, il est temps de se libérer des figures imposées par la vie publique depuis plusieurs décennies et dont la
faillite est de plus en plus évidente. La démocratie est notre bien. Nous y tenons. Disons-le en participant à cette
initiative. Elle sera ce que nous en ferons.

Copyright © ASSOCIATION POUR UNE CONSTITUANTE

Page 2/2

