
 

des pratiques politiques 
 

 

Lançons un débat régional, co-construisons nos propositions 

 et interpellons les élus régionaux ! 

 

 

Depuis plus de deux décennies, les promesses de campagne, les projets de loi, les débats et rapports 

parlementaires, les déclarations de bonnes intentions des partis sur la nécessaire réforme de notre 

système politique, se succèdent sans que les changements pourtant attendus par l'immense majorité 

des Français ne s'engagent. 

Rares sont pourtant les sujets qui recueillent une telle adhésion populaire, quel que soit l'âge, la 

situation sociale ou les préférences  politiques des personnes interrogées.  

A force de ne pas répondre à cette attente, la critique d'une classe politique déconnectée et 

corporatiste, prospère, encourageant les discours et les votes populistes. 

Les dernières élections régionales ont délivré un message simple et urgent: il faut absolument que 

des changements institutionnels soient mis en œuvre sans tarder. A défaut, l'abstentionnisme 

continuera de progresser et d'effriter la légitimité de nos élus. A défaut, le populisme finira par 

prendre le pouvoir. 

C'est pour répondre à cet état d'urgence politique que reGénération souhaite être un aiguillon du 

renouveau des pratiques politiques et un espace de prototypage d’actions concrètes. 

C'est parce que nous avons une très haute estime pour l'engagement politique et pour la parole 

publique, c'est parce que nous savons combien il est difficile de servir l'intérêt général et un destin 

collectif, dans un monde qui vit sous la dictature du court-termisme et de l'individualisme, que nous 

créons reGénération. 

Aussi, reGénération lancera dès le 4 février 2016 un débat citoyen régional porté par une 

plateforme collaborative afin de permettre aux citoyens de la région de co-construire des 

propositions constitutives d’un premier acte pour un renouvellement profond de notre système 

démocratique. 



Quelques principes fondateurs de notre démarche : 

 L'engagement politique est suffisamment accaparant pour s'y consacrer pleinement. 

 L'engagement politique est un passage dans une vie, non une fin en soi. 

 L'engagement politique nécessite un fort investissement personnel et induit de lourdes 

responsabilités: il faut sécuriser et valoriser cet engagement. 

 Le renouvellement des femmes et des hommes est promoteur du renouvellement des idées et des 

pratiques. 

 Notre démocratie représentative doit l’être dans les faits : la représentation politique se doit d'être 

diverse, à l'image de la société. 

 

Les premiers sujets soumis au débat : 

1. le cumul des mandats: vers un seul mandat électif ?  

2. la fin de la professionnalisation : vers une limitation à deux mandats successifs ? Vers un âge limite 

pour briguer un mandat électif ? 

3. le respect des engagements: vers une interdiction de démissionner du dernier mandat conquis ? 

4. les conflits d'intérêts: vers une interdiction d'exercer d'un mandat électif avec toute fonction dans la 

haute administration ou dans une collectivité territoriale de la région d'exercice du mandat ?  

5. la création d’un statut de l'élu : vers la création du statut de personnel protégé pour les salariés du 

secteur privé souhaitant accéder à des responsabilités politiques ? vers des indemnités revalorisées 

pour accompagner la fin du cumul ? vers  une sécurisation de la protection sociale des élus ? 

 

Au terme de ce débat, nous formulerons collectivement des propositions pour lesquelles nous 

solliciterons: 

- tous les élus de notre région pour qu’ils s’engagent publiquement et qu’ils acceptent de s’y 

conformer sans attendre le vote d'une loi : certains changements de pratiques sont avant tout 

une question d’éthique, de déontologie personnelle. Cessons de nous réfugier derrière une loi à 

venir. Passons à l’acte! 

- tous les parlementaires régionaux pour qu’un projet de loi soit introduit dès la prochaine session 

parlementaire. Car le changement doit aussi s’inscrire dans la loi, pour garantir l’équité 

démocratique et pour pérenniser la réforme. 

Ouvrons le débat lors de la réunion de lancement de reGénération 

Le Jeudi 4 février 2016 à 18h30 

Amphi B – Sciences Po. Lille (84, rue de Trévise) 

 


