Assemblée citoyenne du 11/12/2014
Quelle démocratie voulons-nous et quelles
institutions pour cela ?
Compte-rendu et suite

Introduction de Jocelyne Lemétayer
Panorama de quelques formes historiques de démocratie et des différentes aspects de celle
née de la Révolution française : démocratie politique, sociale, de communication, d’opinion,
représentative...
Concepts essentiels associés à la démocratie bourgeoise issue de la révolution française :
droits de l’homme, souveraineté populaire, citoyenneté, suffrage universel…
Dérives actuelles de la démocratie : réduction de la participation populaire au vote,
carriérisme politique, hypertrophie des media et discours unique, structures politiques antidémocratiques (FMI, G8, UE…).
Positionnement des question actuelles : type et formes institutionnelles de la démocratie
que nous voulons, contenu de la citoyenneté, pouvoirs et contre-pouvoirs à mettre en
œuvre, rôle des institutions (fait établi ou processus en construction ?)… Bref : initier une
assemblée constituante pour une VIè république sera-t-il suffisant ?
Discussion
Crise politique et nécessités de transformation, quelques couples d’oppositions sont
identifiés : gouvernance / démocratie politique ; lobbying / représentation populaire ;
individu / citoyen ; légalisme / légitimité ; parti politique / autres formes à construire ;
vote binaire / choix à exprimer ; discours politique / pensée unique…
Nécessité impérieuse de remettre le collectif au centre, revenir sur des fondements de la
république (la déclaration universelle des droits de l’homme ne considère que des droits
individuels), éliminer la référence à tout « homme providentiel », particulièrement forte
dans le régime présidentiel de la Vè république.
L’Amérique Latine est dans ce domaine un « laboratoire » avancé d’innovations politiques et
de structures internationales de coopération alternatives, en particulier dans de petits Etats
de faible poids économique. Mais la France est la 5è puissance économique du monde, un
enjeu crucial pour la bourgeoisie financière internationale qui s’accapare progressivement
le pouvoir au détriment des instances politiques traditionnelles.
Alors : Que faire ? Prendre les questions une à une, en commençant par les niveaux où le
citoyen est directement et quotidiennement impliqué, car sans démocratie à la base, il ne
peut y avoir de démocratie « en haut ».
Conclusion
Le débat a permis de cerner les problématiques, à clarifier certains concepts et à poser les
thèmes qui seront abordés au cours des prochaines séances d'une série qui se prolongera
tant que le débat sera riche et productif :
→ Mardi 10 février : Initiatives locales et impact politique ;
→ Jeudi 5 Mars : Réorganisation territoriale, conséquences sur la démocratie.

Les deux assemblées se dérouleront à Châtillon dans la salle Gabriel Péri, à partir de 20
heures, avec l'objectif d'approfondir les questions, dégager des lignes d'action concrètes
pour une politique alternative et ouvrir des perspectives d'avenir.

A méditer :
Deux livres où il est beaucoup question de démocratie, édités cet automne :
En français :
Jean ZIEGLER, Retournez les fusils ! Choisir son camp. Seuil, 2014.
Jean Ziegler est vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies et professeur émérite de sociologie à l’université de Genève.
En espagnol :
Pablo IGLESAIS TURRION, Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis. Akal,
2014.
Pablo Iglesias Turrión est député européen, secrétaire général de PODEMOS.

