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La divergence des mouvements et des citoyens sur quelle démocratie ou quel modèle de société 
organiser, pose aujourd’hui problème. Afin d’y remédier, il nous faut trouver un dénominateur 
commun pour que tout le monde puisse proposer son modèle au peuple et puisse enfin travailler 
ensemble. C’est au peuple de décider quel modèle de gouvernance il souhaite: Démocratie 
participative, Sociocratie, les exemples sont nombreux ! Beaucoup de mouvements et de citoyens ont 
des idées remarquables et doivent être proposées. Voici un modèle, où chacun de nous peut 
contribuer malgré les divergences ! Agir chacun de notre côté c’est bien…ensemble c’est mieux ! 
Nous regrouperons tous les mouvements par domaine de compétences dans des commissions. 
 

 
 

EXPLICATIONS 
 
- CITOYENS, PEUPLE : 
Vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc, référendum d’initiative populaire, ils se prononcent 
sur les lois par référendum (constitution, traités, finances, sociales, Europe, OTAN, etc…) et les 
proposent aux commissions.  
- COMMISSIONS : 
1 commission par ministère (Justice – Social – Écologique – Social – Economique – Etc…) 
La commission organise des audits (exemple : dette publique, constitution, etc…), elle propose des 
lois selon les audits et les propositions citoyennes. Les lois sont proposées au référendum. Composée 
d’experts et citoyens. (Exemple : Gentils Virus, Colibris, etc…) 
- ORGANE DE CONTRÔLE : (Contrôlé par les citoyens et la commission) 
Examine les lois proposées selon leurs conformités à la constitution et aux droits de l’homme. 
Contrôle les actions de l’exécutif, des ministères, des commissions.  
- EXÉCUTIF : 
Les ministères n’ont AUCUN pouvoir de décision, ils sont là pour EXÉCUTER les lois. 
Assurer le fonctionnement de l’état et des institutions. Met en place les conditions nécessaires aux 
référendums.  
- RÉFÉRENDUMS : 
Proposés par la Commission et par les citoyens (référendum d’initiative populaire sur pétition). Les 
citoyens votent des lois, pas pour des partis politiques, sur toutes décisions du pays nationales et 
internationales. Elections de l’exécutif. 
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GOUVERNANCE ACTUELLE – Vème RÉPUBLIQUE 

 

 
GOUVERNEMENT DE TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Pour éviter toute corruption, il faut des organes de contrôles à tous les niveaux, 
même de ces derniers par l’implication citoyenne 
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LES MESURES 
Bien sûr, à l'instar de beaucoup, nous pensons qu'il est indispensable de sortir de l'Europe, de l'Euro, 
de l'OTAN… si nous voulons conserver notre souveraineté et redresser notre pays. MAIS CE N'EST 
PAS À NOUS D'EN DÉCIDER ! C'est à l'ensemble des Français de le faire par référendum après 
avoir eu les informations complètes sur la situation actuelle par la vérité ! 

En revanche, et là c'est le rôle de ce gouvernement de transition, il devra garantir aux Français le 
cadre propice à la réflexion qui leur permettra de prendre les décisions majeures sur les sujets 
essentiels engageant nos vies et celles de nos enfants. 

Pour que le peuple puisse décider en toute connaissance de cause, ce gouvernement de transition doit 
lui en fournir les moyens par: 

La paix sociale - La sécurité - L'information - Le référendum 

La paix sociale concerne surtout l'aspect économique. Le stress permanent de la « fin de mois » n'est 
pas favorable à une réflexion sereine. L'octroi d'un revenu universel va donc libérer de cette pression 
en fournissant à la France le souffle économique dont elle a besoin pour relancer son économie. De 
plus, cette paix économique réduira la délinquance et offrira cette sécurité des personnes 
indispensable à la qualité de vie. Un référendum sera proposé au peuple sur avis de la commission 
des finances. Une suspension de tous les paiements envers la BCE, l’Union Européenne ! Cette 
suspension des divers paiements seulement justifiés par des accords pris par les politiciens, permettra 
de disposer des fonds nécessaires au lancement d'un revenu universel. La suspension de l'implication 
de notre armée dans des conflits qui nous sont étrangers enverra un message de paix très puissant à 
tous les pays du monde. La suspension de l'application des traités européens libérera l'agriculture et 
l'économie… 

La sécurité, c'est avant tout la profonde certitude de disposer du droit de son propre futur, c'est-à-dire 
d'être garanti d'une véritable justice par une autorité de l'état qui appartient à chacun et non à une 
petite caste imposant sa loi aux autres. L'impossibilité de corruption, tant au sein de cette autorité que 
des organes de gestion du pays, garantit de vraies informations, confiance en nos institutions, en nos 
informations, en l'intégrité de tous ceux qui participent à la gestion du pays. Les forces de l’ordre 
assurent la sécurité nationale, le gouvernement assure la stabilité financière par un revenu universel, 
en se réappropriant la Banque de France pour contrer les attaques financières internationales (BCE, 
FMI, banques privées) 

L'information vraie est une base fondamentale de la juste réflexion. Une chaine de TV non financée 
par les multinationales pourra offrir à des journalistes indépendants, donc véritablement impartiaux, 
l'opportunité de laisser s'exprimer tous ceux qui sont aujourd'hui écartés des grands médias parce que 
dénonçant des malversations mettant en cause les intérêts de ces multinationales. On verra donc des 
débats sur tous les sujets brûlants, depuis la réalité de la dette à l'efficacité des vaccins, en passant par 
les nombreux systèmes de gestion autres que la république… autant de sujets qui ouvriront les yeux 
de beaucoup et permettront qu'une nouvelle conscience s'éveille, conscience utile aux décisions qui 
seront à prendre. 
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Référendums :   (Nous avons tous notre mot à dire). 

Le peuple doit s'exprimer et décider, c'est pour enfin lui offrir la garantie qu'aucune décision 
importante concernant la nation ne se fera sans référendum. Les citoyens et les commissions 
proposent les lois (référendum d’initiative populaire), reconnaissance du votre blanc aux suffrages 
exprimés, vote obligatoire (implication citoyenne aux décisions), modification de l’article 3 de la 
constitution. Les citoyens ont un réel pouvoir de décision par le référendum, ils se prononcent sur 
tous les sujets proposés par les commissions (constitution, dette, travail, immigration, guerres, lois, 
l’Europe, l’OTAN, international, national, local, etc…) tous les sujets majeurs ayant des 
répercussions sur la vie de chacun doivent être décidés par des référendums, après que toutes les 
véritables informations aient été fournies. 

Le référendum doit être beaucoup plus utilisé non seulement pour les décisions nationales, mais 
également pour les questions locales. Le pouvoir doit être décentralisé et rester proche des citoyens. 
Nos futurs représentants, aussi compétents qu'ils soient, et quel que soit le mode de gouvernance, 
doivent pouvoir consulter les citoyens pour le bien-être de tous. Des lois nationales, et locales ! Les 
citoyens peuvent agir sur leur environnement au sein de leur ville sur les mêmes principes 
démocratiques. A l'heure où la technologie nous en offre toutes les possibilités, nous devons exercer 
notre droit humain le plus élémentaire : celui d'organiser nous-mêmes notre société en ayant pour but 
essentiel ce qui est le fondement même de notre nature : vivre dans le bonheur notre passage sur cette 
terre. 

Votons pour nos lois et non pour des hommes qui nous imposeront les leurs. C'est ce concept qui 
changera profondément la nature de notre société ! 

AUDIT : (de tous les ministères par des commissions et organes de contrôle) 

Rétablir la vérité. Par ailleurs, il n'est que trop urgent de réaliser un audit sérieux durant ce temps : où 
passent toutes les subventions ? Pourquoi tant de financements vont à certaines associations plutôt 
que d'autres ? Comment de grandes entreprises peuvent-elles « au grand jour » escroquer tant de 
gens, sans être le moins du monde inquiétées par la justice ? Ne faudrait-il pas examiner de près tous 
ces grands travaux de l'état qui échoient inexorablement toujours aux mêmes grandes entreprises ?, 
etc. etc. 

Un travail énorme, mais aussi nécessaire que plaisant dans la mesure où tout cela se ferait 
publiquement, où tous les scandales seraient étalés sur la place publique, depuis les manipulations 
économiques, jusqu'aux organismes de formation ou sociaux qui ont toujours su encaisser des 
subventions royales mais n'ont jamais aidé ni formé personne !!! Et quelle magnifique opportunité 
pour tous les jeunes de France, sans distinction, de s'intégrer dans la société à titre égal, en ayant d'un 
coup une connaissance réelle de « comment tout cela fonctionne ». Une intégration qui, ajoutée au 
revenu universel fera disparaître de nos rues l'insécurité, la délinquance… 

Toutes les associations dénonciatrices de dysfonctionnements seront concertées et réunies dans une 
commission par domaine de compétence !  La participation collective est primordiale afin de 
résoudre les problèmes à tous les niveaux.  Nous avons tous un domaine de prédilection  et des idées, 
l’intelligence collective apporte des résultats remarquables ! 
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1) FINANCES (Prioritaire !) 

 - Dette publique : Nous l’avons déjà remboursée, nous payons aujourd’hui les intérêts ! La 
commission  des finances examinera le dossier, les responsabilités,  proposera les solutions par 
référendum. (Suspension des Loi Rothschild de 1973, Traité de Maastricht et de Lisbonne). La 
banque de France échangera vos euros contre des francs. Ces euros serviront au remboursement de la 
dette (le remboursement complet de la dette mettra les banques face à leurs responsabilités, le 
remboursement fera écrouler le système financier de la dette et de leur spéculation) 

- Nationalisation des banques et création Monétaire : Réappropriation de la Banque de France au 
service du pays, retour à l’indépendance monétaire loin de la spéculation financière. Une monnaie 
alternative numérique (ex : bitcoins) non basée sur l’or et l’argent doit être proposée. 

- La suspension des paiements vers la commission européenne est immédiate, retour des décisions 
budgétaires sans intermédiaire prenant les décisions pour nous ! 

INDEXATION DES SALAIRES/REVENU UNIVERSEL : La paix se fera dans le partage. 

Le retour à l’indexation des salaires doit être remis en place. Le peuple se prononcera par 
référendum, après étude et proposition de la commission des finances sur le Revenu Universel pour 
tous. 

Le fait de suspendre les paiements en attendant la décision du peuple libérera une disponibilité 
importante, à laquelle s'ajouteront les résultats de l'audit, l'absence des prélèvements et privilèges 
politiques, la cessation des faux travaux, des fausses subventions, des dépenses inutiles, 
l'établissement d'une fiscalité juste pour les grandes entreprises, etc. etc. Cette somme importante qui 
ne sera pas versée aux banques sera donc disponible pour les Français. Elle sera utilisée de la manière 
à la fois la plus juste (partage entre tous les Français) et la plus logique en l'utilisant pour relancer 
l'économie et en finir avec le chômage. Cet article récent du Nouvel Observateur (de Thomas 
Guénolé) illustre un concept ancien que les politiciens n'ont jamais voulu mettre en place car il 
obligerait à un partage des richesses que pour l'instant ils s'accaparent pour leur seul profit. Au bas 
mot, les premiers calculs indiquent qu'un minimum de 2.000 euros par personne et par mois 
pourraient être versés à chaque Français de plus de 16 ans durant cette période de transition. (estimée 
entre 1 et 3 ans). C'est donc une base minimum de 1.500 euros que ce Conseil National de Transition 
mettra en place peu après sa prise de fonction. Ce revenu universel sera conforté par une autre 
mesure qui assurera sa pérennité tout en permettant une meilleure gestion de la société en supprimant 
la plupart des impôts et taxes tout en restaurant l'environnement : la TVA flexible ! 

2) LA JUSTICE 

Audit par une commission pour restructuration complète. Réforme en profondeur des lois et de la 
magistrature. La justice doit être la même pour tous au niveau national, et non au bon vouloir des 
juges et de la corruption. L’indépendance de la Justice est primordiale ! Un tribunal populaire doit se 
prononcer sur les affaires d’État, d’élus et contrôler les décisions de la Magistrature. 
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3) NATIONALISATION 

Aucune loi ne peut privatiser les services suivants que les citoyens décident ici de gérer 
collectivement sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité :  

• Police  
• Justice  
• Armée  
• Hôpitaux  
• Assurances sociales minimum :  

o Assurance maladie  
o Assurance chômage  
o Assurance retraite  

• Production et distribution de l’eau  
• Répartition du territoire pour l’agriculture – Autonomie agricole du pays 
• Production et distribution de l’énergie (électricité et gaz)  
• Grande distribution  
• Éducation nationale  
• Transports par routes et fer  
• Production et distribution de l’information, à l'exception de la presse écrite et des 

radios :  
o Télévision  
o Instituts de production de statistiques  
o Instituts de sondages  
o Téléphone et courrier postal  

• Énergie  
• Banque de France et Création monétaire sans intérêt et système bancaire 

4) LOGEMENTS, ENVIRONNEMENT & SANTÉ 

Il y a urgence ! Des commissions doivent s’exprimer sur les énergies renouvelables et libres, sur 
l’agriculture (OGM, les pesticides), la géo-ingénierie (chemtrails), l’industrie pharmaceutique et 
agroalimentaire (vaccins, médicaments, additifs, l’aluminium, le mercure, etc…), les pollutions, 
etc… La sécurité nationale et des citoyens doivent être une priorité ! Les lobbys n’ont pas leur place 
dans les organes et commissions de contrôles, stop à la corruption aux les conflits d’intérêts ! La 
santé des citoyens ne doit pas être lucrative ! Restructuration des organisations pour des analyses et 
études approfondies. Création de laboratoires indépendants, commissions composées de 
professionnels et experts (dénonciateurs), pour se prononcer sur les résultats. Enquêtes sur les conflits 
d’intérêts (entre lobbys, OMS, ANSM et gouvernement), il faut une condamnation exemplaire ! 

Nous ne pouvons plus vivre dans un modèle capitaliste basé sur le profit, le pillage de la planète et 
sans partage des richesses. Un débat national doit avoir lieu sur un nouveau modèle de société ! 

Le nombre de SDF et de mal logés est une honte et nous devons y remédier. Objectif ZÉRO SDF ! 
Mise en place de la Réquisition de logements 

Toutes les associations seront concertées et appelées à rejoindre ses commissions. La vérité doit être 
au cœur de la société française afin de réinstaurer la confiance des citoyens ! 
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LA CHRONOLOGIE 
L'instauration de ce « Gouvernement de Transition » ne se fera pas sans l'appui des forces armées, et 
donc par la décision qu'auront prise quelques hauts-gradés de se mettre au service du peuple 
mobilisé. Parmi eux, les grades les plus élevés représenteront la commission des forces armées 
auprès de tous les organismes et seront en charge des missions de sécurité nationale et internationale. 

Jour « J » : Les citoyens se réapproprient leurs départements, leurs préfectures. L’alerte est lancée 
via l’inscription sur le site www.mobilisation-generale.org.  

Jour 1: L’armée et les forces de l’ordre assurent la sécurité des citoyens et la mise en place du 
gouvernement de transition (personnalités dissidentes). Installation, discours à la nation, ordres de 
mission aux forces armées avec leur expertise. Accord de Schengen rompus, retour des frontières afin 
d’assurer la sécurité nationale contre les vagues migratoires terroristes. Assignation à résidence des 
élus en attendant leur procès pour Haute Trahison et Complot contre l’État (remis au Code Pénal). 

Jour 2: Prise de contrôle effective d'une chaine de TV, des services de police et de renseignement,  
nationalisation de la Banque de France (pour la création monétaire). A chaque fois: réorganisation 
structurelle, et détermination de la mission attendue.  

Jour 3: Réunion des ambassadeurs et détermination de la position française. Préparation d'une 
proclamation de paix au monde. Nous en terminons avec les guerres impérialistes lobbyistes 
internationales, désolidarisation avec  la Commission Européenne, l’OTAN, l’ONU et les USA par 
une Déclaration internationale. Rappel des troupes militaires sur les territoires étrangers afin 
d’assurer la sécurité nationale et des frontières. 

Jour 4: Détermination et préparation du mode de sélection des spécialistes qui seront appelés à 
participer aux commissions (1 commission par ministère). Appel national aux associations, aux 
citoyens et aux experts afin de participer aux commissions. 

Jour 5: Préparation du tirage au sort qui sélectionnera les membres de l’exécutif temporaire, de la 
commission (experts/citoyens), de l’organe de contrôle citoyen. Préparation des mesures d'amnistie et 
de référendum. 

Jour 6 : Application de l’État de Nécessité (économique et social), suspension de la dette publique. 
Restructuration des référendums, vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc, référendum 
d’initiative populaire sur présentation d’une pétition à la commission concernée. 

Jour 7 : Retour à l’indépendance de la Justice (restructuration et suspension des décisions des 
magistrats suspectés d’être corrompus), création d’un Tribunal Populaire Citoyen concernant les 
affaires d’état, d’élus. Une commission fera un audit sur la responsabilité des activités frauduleuses 
des gouvernements précédents. Contrôle des décisions des magistrats quand la défense fait « appel ». 

 Jour 8 : Retour à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 originale, la commission organise 
des ateliers constitutionnels, afin de proposer une véritable constitution au référendum (un délai de 6 
mois), sur proposition des mouvements, associations et des citoyens. Une nouvelle constitution 
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démocratique et adaptée à la société d’aujourd’hui, où le peuple est « supérieur » aux institutions et 
au capitalisme. 

Jour 9 : Les commissions et exécutifs: 

Rappel : Le pouvoir exécutif, comme son nom l’indique… EXÉCUTE ! Il n’a aucun pouvoir de 
décision ! Afin d’assurer la continuité des institutions et de la société, nous garderons les institutions 
telles qu’elles sont aujourd’hui, pour éviter tout désagrément et tout changement radical pouvant 
perturber les citoyens dans leurs habitudes. Les décisions de restructuration se feront progressivement 
et par la concertation.  

La constitution devant être rapidement changée, le Conseil Constitutionnel sera restructuré, faisant 
parti des organes de contrôles, il sera composé de citoyens et d’experts. La décision ne se limite pas à 
9 membres sélectionnés par le gouvernement comme aujourd’hui, mais par l’ensemble des 
citoyens/experts qui participent par des ateliers constituants, proposent aux commissions, contrôlent 
et la constitution est approuvée par référendum au peuple.  

Mises en place des aides au niveau national, l’État d’urgence permet une sécurité économique et 
sociale, un revenu de base sera versé par l’État sur le droit d’existence, grâce à la suspension des 
paiements de la dette et autres versements pour l’Union Européenne. 

Un tableau résume les ministères et leurs fonctions, ainsi que les commissions et organes de contrôle 
concernés. 

MINISTÈRE 

EXÉCUTIF 

Exécute et propose 
par référendum 

 

FONCTIONS 

COMMISSIONS 
& 

ORGANE DE 
CONTRÔLE 

1er Ministre  Porte Parole du Gouvernement, remplace le Président ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

Affaires Étrangères 
et  International 

•  Direction générale des affaires politiques et de 
sécurité  
  
•  Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats  

•  Direction générale de l'administration et de la 
modernisation 

ARMÉE, POLICE 

+ 

ASSEMBLÉE DE 
COMMISSIONS 

Education Nationale 
& Culture 

- Direction générale des Patrimoines  
- Direction générale de la Création artistique  
- Direction générale des Médias et des Industries 
culturelles 
-  Direction générale de l'enseignement scolaire  
−  Direction générale pour l'enseignement supérieur et 
l'insertion professionnelle  

 

EDUCATION & 
CULUTURE 

+ 

ASSEMBLÉE DE 
COMMISSIONS 
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Justice 

 

Conseil d’État qui 
contrôle les 
tribunaux (issus de 
l’ENA) 

- Haute Cour 

- Cour de la République 

- Conseil Supérieur de la Magistrature 

- Magistrats parquets et sièges 

- Direction des services judiciaires 

- Direction des affaires civiles, criminelles, grâces 

- Administration Pénitentiaire 

- Protection judiciaire de la jeunesse 

JUSTICE + 

TRIBUNAL 
POPULAIRE 

CITOYEN 

+ 

ASSEMBLÉE DE 
COMMISSIONS 

Finances et comptes 
publics 

- Direction générale du trésor, du budget, des finances publiques 
- Direction générale des Douanes et droits indirects 
- Observatoire des gaspillages   
 

 

FINANCES + 

ASSEMBLÉE DE 
COMMISSIONS 

Économie, Industrie 
et Numérique 

- Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 

- Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services 

FINANCES + 

ASSEMBLÉE DE 
COMMISSIONS 

Social - Revenu universel 

- Organismes sociaux 

- Collabore avec toutes les commissions. 

SOCIAL 

Santé •  Direction générale de la santé  
•  Direction générale de l'Offre de soins  

(Laboratoires indépendants et experts hors lobbys) 

SANTÉ & SOCIAL 

+ 

ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

Logement, ruralité, 
territoire 

- Aménagement, logements 

- Infrastructures, transports, mer, aviation civile 

- Collectivités locales 

SOCIAL 

+ 

ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

Écologie & Énergie -  Direction générale pour la recherche et l'innovation 

- Énergie renouvelable 

−  Direction générale de l'énergie et du climat  
−  Direction générale des infrastructures, des transports 
et de la mer  
−  Direction générale de l'Aviation civile  

ENVIRONNEMENT 

+ 

ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 
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−  Direction générale de la prévention des risques 
Agriculture et 
Agroalimentaire 

−  Direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires  
−  Direction générale de l'alimentation  
- Direction générale de l’enseignement et de la 
recherche 

ENVIRONNEMENT 
+ SOCIAL + SANTÉ 

+ ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

Intérieur - Sécurité Intérieure 

- Police et Gendarmerie 

ARMÉE, POLICE + 
ASSEMBLÉE 

COMMISSIONS 

Défense - État-Major des Armées 

- Direction générale de l’armement 

ARMÉE, POLICE 

+ 

ASSEMBLÉE 
COMMISSIONS 

Conseil 
Constitutionnel 

- Transformé en commission citoyenne 

 

CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL 
(Citoyens + Experts) 

+ 

ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

Statistiques Direction générale de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques 

INDÉPENDANCE + 

ASSEMBLÉES DE 
COMMISSIONS 

 
 
 

 

ASSEMBLÉE	  DE	  COMMISSIONS	  
(50	  experts	  +	  50	  citoyens)	  

Armée,	  Police	  (100)	  

Éducation,	  Culture	  (100)	  

Justice	  (100)	  

Finances	  (100)	  

Santé	  (100)	  

Social	  (100)	  

Environnement	  (100)	  

Médias,	  statistiques	  (100)	  

Conseil	  Constitutionnel	  (100)	  

Exécutif	  (100)	  
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1000 PERSONNES, 10 COMMISSIONS POUR DÉBATTRE, PROPOSER DES LOIS ET 
RÉFORMES. UNE COMMISSION DE CONTRÔLE SURVEILLE LEURS AGISSEMENTS 

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE NATIONALE COMPOSÉE DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
LE NOMBRE SERA REVU À LA BAISSE UNE FOIS LES PROBLÈMES RÉSOLUS 

 

 

 
1000 PERSONNES CONTRÔLENT LES COMMISSIONS, ENVOIS LES DEMANDES À 

L’EXÉCUTIF, REMPLACE LE SÉNAT, LE NOMBRE SERA REVU À LA BAISSE UNE FOIS 
LES PROBLÈMES RÉSOLUS 

 

10	  ORGANES	  DE	  CONTRÔLE	  
(50	  experts	  +	  50	  citoyens)	  

Armée,	  Police	  (100)	  

Éducation,	  Culture	  (100)	  

Justice	  (100)	  

Finances	  (100)	  

Santé	  (100)	  

Social	  (100)	  

Environnement	  (100)	  

Médias,	  statistiques	  (100)	  

Conseil	  Constitutionnel	  (100)	  

Exécutif	  (100)	  
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100 PERSONNES EXÉCUTENT ET ASSURENT LE FONCTIONNMENT DU PAYS 

 
 
 
 
 
 
 

Les citoyens se prononcent sur tous les sujets, ils sont au cœur du processus de décision, 
reconnaissance du vote blanc, référendum d’initiative populaire sur demande aux commissions, 
vote obligatoire. Les référendums sont mis en place par l’exécutif au niveau national. Le même 
processus est valable au niveau local auprès des communes. 

EXÉCUTIF	  

Armée,	  Police	  (10)	  	  

Éducation,	  Culture	  (10)	  

Justice	  (10)	  

Finances	  (10)	  

Santé	  (10)	  

Social	  (10)	  

Environnement	  (10)	  

Médias,	  statistiques	  (10)	  

Conseil	  Constitutionnel	  (10)	  

Ministres/Porte	  paroles	  (10)	  


