
Réforme institutionnelle 

Commençons par un paradoxe : on a appelé cette partie réforme institutionnelle, alors qu’il n’y aura 

pas de changement apportés à la constitution. Le changement sera surtout opéré sur la pratique 

plutôt que sur la forme. 

Constitution 
Nous mettrons en place un nouveau fonctionnement à Simland. Faire participer les citoyens 

activement aux projets du gouvernement. La constitution ne s’opposant pas à nos idées 

démocratiques, elle ne sera pas modifiée, mais la pratique changera. Le gouvernement de Maël a fait 

un bon boulot avec cette nouvelle constitution et nous ne voulons pas y toucher. C’est un travail long 

et fastidieux. Si notre système de gouvernance est efficace, une modification pourra être envisagé 

mais seulement à la fin du mandat, et avec l’accord des citoyens. 

La modification que nous songeons à installer est la suivante : la création d’un gouvernement avec 

des membres autonomes, qui n’ont plus besoin de l’aval constante d’un président. Notamment pour 

faciliter la création de projet et éviter le blocage du pays. C’est le système que nous adopterons pour 

ce mandat. Nous n’imposerons pas ce système au prochain gouvernement sauf si le peuple nous 

demande de l’inclure à la constitution à la fin de notre mandat. 

Organisation gouvernementale 
De nombreux changements seront apportés ici. Tout d’abord, il n’est plus question de résonner en 

termes de position, mais plutôt en termes de projets. Nous souhaitons que les égos de chacun 

laissent place à la collaboration entre les membres de l’équipe et entre les membres de notre 

communauté. Nous résonnerons en termes de projets, et plus de ministères. Néanmoins, pour un 

souci de RP et de respect de la constitution, nous garderons les titres actuels de Président, Vice-

président, ministres et secrétaires. 

Le président, accompagné de son vice-président, sera chargé de répartir le travail, d’organiser le 

calendrier des projets en collaboration avec les ministres. Ils feront le suivi de chaque ministre et 

s’assureront que tout le monde avance bien.  

Les ministres : ils prépareront les projets gouvernementaux. Ils superviseront également les projets 

qui sont préparés par les citoyens. Les ministres seront des experts en leur domaine, toute origine 

politique confondue. Ils seront sensibilisés au fédéralisme et toutes leurs actions seront faites en 

collaboration avec les régions, notamment en matière de pouvoirs délégués. Ils auront pour mission 

de coordonner les actions régionales à un niveau fédéral. 

Les projets : qui seront votés en même temps que le programme actuel ne feront pas l’objet d’un 

débat ouvert avec les citoyens. Les projets votés avec ce programme seront mis en place par le 

gouvernement. Néanmoins, tous les citoyens auront la possibilité de travailler à l’élaboration des 

projets, plus ou moins en autonomie selon leurs désirs et compétences. C'est-à-dire que le 

gouvernement fera régulièrement des appels d’offres pour que des citoyens ou des entreprises 

privées organisent des projets pour le gouvernement, moyennant rémunération. Déjà pour alléger la 



charge de travail d’un ministre (il ne sera pas payé par les projets organisés par des citoyens), et pour 

mieux impliquer les citoyens dans notre communauté et dans le processus de décision. Les citoyens 

pourront même initier des projets en demandant l’aide de l’Etat s’il le désire. 

Les projets à initiative privée seront encouragés par l’Etat. Nous donnerons le choix au citoyen :  

- Soit il a une idée et il veut l’exploiter commercialement. 

- Soit il a une idée, souhaite de l’aide, et se tourne vers l’Etat pour obtenir des fonds et pour 

faire vivre son projet. 

Région 
Le gouvernement précédent a lancé la régionalisation, à nous de compléter son travail pour que le 

système soit viable. La régionalisation doit être renforcée pour qu’elle ait réellement un sens. C’est 

pourquoi nous voulons transférer définitivement :  

- La gestion du système éducatif aux régions. 

- La gestion du système de transport (sauf pour les programmes nationaux comme le TGV. 

- Les lois en matière d’environnement, d’énergie. 

Néanmoins un (ou des) responsables seront désignés pour suivre l’évolution de ces projets, et 

notamment initier ces projets dans les Régions. Ils prendront également le relais des 

Nous ne voulons pas modifier la constitution. Néanmoins nous devons la clarifier en matière de 

régions. Nous demanderons à toutes les régions de se doter d’une constitution ou d’un texte 

clarifiant les devoirs de chacun au sein des régions. Il n’y aura aucune obligation d’adopter un texte 

législatif compliqué. Ce texte peut être très simple et déterminer les rôles de chacun en quelques 

phrases. Le principal but de ce texte est de laisser aux régions le développement de leurs 

particularités propres. En effet, certaines régions dynamiques voudront se doter d’un parlement qui 

représente les maires, tandis que d’autres préféreront simplement un gouverneur surpuissant et 

guidant le peuple vers la liberté ou alors pas de gouvernement et chacun pour sa ville. Bref, nous 

voulons mettre en avant la liberté de chaque région en matière d’organisation institutionnelle.  

Concernant la fiscalité, là encore, nous souhaitons que les régions s’organisent comme elles le 

désirent. Nous laisserons les régions libres de prélever les impôts nécessaires. Aucune limitation ne 

sera faite. Evidemment, si une région pratique un impôt trop lourd, elle devra assumer le retrait de 

ses maires. A l’inverse, une région qui sera un paradis fiscal attirera surement les maires les plus 

démunis, mais devra ensuite prendre la responsabilité de ses projets et trouver des sources de 

financement. En cas d’abus de ce système, d’évasion ou de fraude fiscale ; l’Etat interviendra pour 

régler le conflit, en collaboration avec la banque fédérale et en accord avec les lois fédérales en 

vigueur.  

Les régions pourront opter pour le découpage administratif qu’elles veulent. Ainsi, celles qui veulent 

favoriser les Etats pourront le faire. Celles qui veulent mettre en place un système de district ou de 

cantons pourront également le faire. Evidemment, les régions qui veulent rester unies sans aucune 

autre distinction territoriales le pourront. Notre volonté est de laisser les Etats se définir et de se 

démarquer des autres. 


