
PROPOSITION DÉMOCRATIQUE DU 
Conseil National des Citoyens 

 
Fonctionnement & Programme 

 
Une autre gouvernance, pour un autre modèle de société 

« 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 ses solutions 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. L’objectif n’est pas de tout changer, mais de restructurer les institutions dans un 
premier temps, le pays doit continuer de fonctionner pendant cette transition, et surtout pour rassurer les 
citoyens. » 
 
Ce n’est pas aux partis politiques, aux lobbys, aux mouvements et associations de décider à la place 
des citoyens ! Par contre, nous pouvons créer la structure et les outils qui permettrons aux citoyens de 
retrouver leur pouvoir de décision concernant la gouvernance du pays et quel modèle de société ils 
souhaitent. Travaillons ensemble sous forme de commissions, regroupés par domaine de compétences, afin 
de proposer de véritables solutions aux citoyens qui auront le dernier mot par référendum. 
L’intelligence collective au service du peuple et de la nation. 
 

La Démocratie c’est… Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

Pourquoi faire compliqué quand nous pouvons simplifier ? Le citoyen est au cœur de la société et du 
processus de propositions/décisions. Cette structure s’applique aussi bien au niveau d’une ville, d’un 
département ou d’une région. Le principe est simple, au niveau national, la déclaration des droits de 
l’homme et la constitution régissent les règles fondamentales du pays. Néanmoins si une ville ou une région 
souhaite vivre autrement avec son propre fonctionnement, c’est possible ! Les régions et les villes retrouvent 
une réelle autonomie et un véritable pouvoir de décision. Ce n’est pas à des bureaucrates de l’Élysées de 
décider ce qui est bien pour nous en imposant leurs choix que nous ne voulons pas. Les citoyens, les 
communes et les régions ont leurs mots à dire concernant leurs modes de vies et leurs finances. 



EXPLICATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT: 
 
Le citoyen propose et décide! Il est au coeur du processus de décision, il interagit directement avec la 
société au niveau national et local... 
 
- CITOYENS: Vote obligatoire, reconnaissance du vote blanc, ils se prononcent sur les lois par référendum 
(constitution, traités, finances, sociales, Europe, OTAN, etc) et les proposent aux commissions et/ou aux 
communes (référendum d’initiative populaire). Les citoyens peuvent agir concrètement sur leur 
environnement local et national. Ils retrouvent un réel pouvoir de décision et autonomie. 
 
- COMMISSIONS : 1 commission par ministère (Justice – Social – Écologique – Social – Économique – 
Etc). Les commissions organisent des audits (exemple : dette publique, constitution, etc), elles proposent des 
lois selon les audits et les propositions citoyennes. Les lois sont proposées au référendum. L’intelligence 
collective pour des solutions concrètes, réalisables et efficaces. Nous regrouperons toutes les associations, 
mouvements et experts par domaine de compétences dans des commissions, ils devront examiner et proposer 
des solutions pour répondre aux attentes des citoyens. Restructuration de l’assemblée nationale 
(commissions) et du sénat (organes de contrôles), de la justice et du conseil constitutionnel. 
 
- ORGANE DE CONTRÔLE : 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. Elle même contrôlée 
par les autres (citoyens, commissions, exécutif). 
 
- 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 sur propositions des commissions. Les membres de l’exécutif sont éjectables et condamnables. 
Ils ne sont pas intouchables et doivent répondre de leurs actes. 
 
- RÉFÉRENDUMS : Proposés par la Commission et par les citoyens (référendum d’initiative populaire). 
Les citoyens votent des lois, pas pour des partis politiques, sur toutes décisions importantes du pays 
nationales et internationales. Élections de l’exécutif sur proposition des commissions (choisie parmi les 
personnes les plus compétentes). Simplification du vote, mise en place du vote électronique sécurisé 
(smartphone, internet, etc…) 

 
Afin de créer ce gouvernement de transition, il nous faut créer une structure, permettant de réaliser 
ce projet. Nous avons donc besoin de différents pôles de compétences pour mettre en place les 
différentes étapes et structures nécessaires au gouvernement d’exister. 
 
Voici un schéma simplifié du fonctionnement de la structure qui va permettre au Conseil National 
des Citoyens de se mettre en place. 
 





PROGRAMME Du Conseil National des Citoyens 
En 18 points, nous pouvons rétablir la vérité et la dignité humaine! 

Ce programme est une liste de différents sujets qui seront abordés par les commissions, sur lesquels des solutions 
concrètes seront proposées aux citoyens, qui décideront par référendum. 

 
Restructuration et Indépendance Nationale : 

 
1 - Un gouvernement incorruptible, on en terminera avec les conflits d’intérêts, la non séparation des 
pouvoirs, les abus de pouvoir et la corruption. 
 
2 - Sortie de l’Union Européenne, du FMI, de la BCE, ils ne décideront plus pour nous. Retour de la 
souveraineté nationale pour un réel pouvoir de décision et contrôle des frontières. Terminons-en avec les 
délocalisations au sein de l’U.E. 
 
3 - Une véritable constitution écrite par le peuple qui protège les citoyens et le pays. Restructuration du 
Conseil Constitutionnel en commission citoyenne (mouvements/associations/citoyens volontaires), par des 
ateliers constituants (comme les Gentil Virus et autres associations militantes). Le nouveau conseil 
constitutionnel sera en charge de mettre en place les outils nécessaires et accessibles aux citoyens 
volontaires. En attendant la nouvelle constitution, retour à la constitution du 4 octobre 1958 originale, la 
seule votée par le peuple. Les 24 modifications depuis cette date ont été mises en place sans notre accord, 
donc illégitimement. 
 
4 - Reconnaissance du vote blanc et nul, référendum d’initiative populaire, référendum sur toutes les 
décisions importantes. Les citoyens votent des lois, pas pour des partis politiques. Le citoyen agit sur 
environnement national et local (même processus au niveau d’une commune, d’un département, d’une 
région, du pays). Simplification du vote (vote électronique sécurisé) 
 
5 - Le pouvoir exécutif, exécute ! Il n’a plus aucun pouvoir de décision. Il assure le fonctionnement de 
l’État et des institutions, met en place les conditions nécessaires pour les référendums. 
 
6 - Restructuration de l’Assemblée Nationale en Commissions, du Sénat en Organe de Contrôle. 
7 - Justice : 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/encadrer les 
décisions de la magistrature (organe de contrôle) 
 
8 - L’armée française défendra son pays ! Rappel de toutes les troupes sur le territoire pour protéger les 
citoyens, le gouvernement et les frontières. Notre armée n’appartient pas à l’OTAN mais bien à la France. 
9 - Nationalisations : 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 et Armée 
• - Justice 
• - Hôpitaux 
• - Assurances sociales minimum (maladie, chômage, retraite) 
• - Production et distribution de l’eau 
• - Production et distribution de l’énergie (électricité, gaz, renouvelable et libre) 
• - Répartition et autonomie agricole du pays 
• - Grande distribution (encadrée) 
• - Éducation nationale 
• - Transports par routes et chemins de fer 
• - Banques et Banque de France, la monnaie 
• - Production et distribution de l’information (sauf radios et presse écrite) : 
• - Télévision 
• - Instituts de production de statistiques et sondages 
• - Téléphone et courrier postal 



Commissions et Vérités : 
 

10 - Des commissions composées de tous les experts, mouvements et associations, et de citoyens 
volontaires. Rétablir la vérité et proposer des solutions concrètes aux problèmes de société. Les solutions 
seront issues de l’intelligence collective. 
 
11 - Commissions d’enquêtes et incriminations : vaccins, chemtrails (géo-ingénierie), malversations, 
industries pharmaceutiques et agroalimentaire, agricole (pesticides, OGM), ondes et fréquences (GSM, 
Wifi), etc… Les multinationales et les élus auront des comptes à rendre ! Enquêtes sur les conflits d’intérêts 
(entre lobbys, OMS, ANSM et gouvernement), il faut une condamnation exemplaire ! 
 
12 - Une véritable information! Chaîne de TV publique de débat et d’information sur tous les sujets et 
mensonges des gouvernements précédents, lobbyistes, etc... Les français ont droit à la vérité, elle est 
nécessaire pour ouvrir les débats et permettre une réflexion en vue des lois proposées. Appel à tous les 
médias alternatifs à intégrer notre pôle médiatique gouvernemental, les seuls à dévoiler les vérités jusqu’à 
aujourd’hui. 
 

Économique, Social & Environnemental: 
 

13 - Revenu Universel de base : Un revenu pour tous sans conditions, basé sur le droit d’existence. Retour à 
l’indexation des salaires sur le coût de la vie. Nous en terminons avec la misère sur tout le territoire. Un 
revenu minimum dès la naissance, complet à la majorité. Nous n’aurons plus besoin des allocations 
familiales et de chômages, permettant une économie sur ces institutions. Cumulable avec un travail pour 
augmenter les revenus. Cela permettra un réel pouvoir d’achat et de faire fonctionner l’économie du pays. Il 
y a 695 milliards d’euros de gaspillage, utilisons les à bon escient !  
Plusieurs suggestions viables sont aujourd’hui disponibles (exemple : Le salaire à vie de Bernard Friot : 
www.dailymotion.com/video/x384v47 ; www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI). Le droit de propriété 
lucrative devient la propriété d’usage ! D’autres solutions sont possibles et à étudier. 
 

Comment financer le Revenu Universel ? Allons chercher l’argent où il est ! 
- 100 milliards de niches fiscales - 80 milliards d'évasions fiscales (concentrations capitalistiques) - 230 
milliards de baisses de charges, profitants essentiellement aux concentrations capitalistiques - 220 milliards 
planqués dans les paradis fiscaux par les français les plus riches - 20 milliards sont versés à l’Union 
européenne et 45 milliards d’intérêts aux banques pour la dette publique. 

>>> soit 695 milliards d’euros à récupérer pour notre financement ! 
 
14 - Retour à l’indépendance monétaire, retour immédiat au franc, création d’une monnaie volatile, 
crypto-monnaie (à étudier), hors de la spéculation, non basée sur l’or et l’argent. Retour à la 
nationalisation de la Banque de France, emprunt à taux zéro, en charge de la création monétaire. 
Création d’un système bancaire autonome publique. 
 
15 - Suspension des traités européens (Lisbonne), des financements de l’Union Européenne, du 
remboursement de la dette publique (application de l’État de Nécessité = permet de stopper le 
remboursement de la dette immédiatement). 
 
16 - Réquisition des logements vacants pour les SDF et mal-logés, avec un revenu universel, ils auront les 
moyens de payer un loyer et sortir de leur précarité !  
 
17 - Gratuité pour l’éducation et la santé ! L’avenir et la vie de nos citoyens ne sont pas des marchandises. 
Le modèle scandinave peut nous inspirer à repenser l’éducation. 
 
18 - Ecologie : Pollueur > Payeur > Condamnation. Il en va de la sécurité nationale, des citoyens, de la 
planète ! Une politique agricole et énergétique respectueuse de l’environnement. Fin de l’obsolescence 
programmée (électroménager) par les lobbys sous peine de condamnation. La fin de la dépendance 
pétrolière et nucléaire, énergies renouvelables et libres, plus aucune raison de faire la guerre.  



 

“Le Conseil National des Citoyens n’est pas un autre nouveau mouvement, mais une entité post-
gouvernementale (un gouvernement prêt à prendre ses fonctions). Une structure, un outil, permettant de 
rassembler les mouvements/associations dans des commissions par domaine de compétence, afin de 
proposer des solutions concrètes aux citoyens. Redonner un réel pouvoir de décision au peuple (ils 
proposent et ils décident), au niveau local et national. Créer un réel contrôle des institutions en supprimant 
les conflits d’intérêts, la non séparation des pouvoirs, les abus de pouvoirs et la corruption. Supprimer tout 
pouvoir de décision de l’exécutif (sans concertation du peuple sur les décisions importantes). Et enfin 
redonner aux citoyens le droit de s’exprimer sur les décisions locales et nationales par la reconnaissance du 
vote blanc/nul et surtout, un référendum d’initiative populaire.” Cette structure sera allégée, une fois la 
plupart des problèmes résolus. 

 
Aucun leader, aucun mouvement ne peut s’approprier cette 
entité! Afin de pallier aux problèmes d’égo, au lieu de combattre 
les idées de l’un l’autre, utilisons l’intelligence collective, en 
regroupant tout le monde dans des commissions par domaine de 
compétence dans le but de collaborer et travailler ensemble sur les 
solutions. Chacun gardera son identité, son mouvement, son 
idéologie. Chaque mouvement a déjà fait son travail personnel et a 
des solutions à proposer. Il suffit de débattre entre vous, afin de 
proposer des solutions viables, réalisables et éthiques aux 
citoyens. Les citoyens décideront par eux-mêmes par 
référendum sur vos propositions. Notre objectif est de créer la 
structure et les outils permettant à ce gouvernement de transition 
d’exister grâce à vous et à votre bon sens citoyen, pour le bien 

collectif du pays. 
Nous pouvons le faire à une seule condition... que chacun mette son égo de côté et participe à ces 
commissions.  
Nous invitons tous les mouvements citoyens à rentrer en contact avec nous pour intégrer ces commissions, 
nous recherchons des personnes compétentes pour monter une structure post-gouvernementale (les bases). 
Merci.  
 
Inscrivez-vous via notre formulaire: http://goo.gl/forms/V3WaK6m1aA 
 
Vidéo explicative: https://www.youtube.com/watch?v=4p-ucleHiHQ 


