Une transition
démocratique
CONSTAT
Nous vivons aujourd’hui dans une démocratie intermittente. On demande aux Français de
voter à l’élection présidentielle, puis de se taire pendant les cinq ans qui suivent.
Pendant ce temps, on confie à un homme « providentiel » le pouvoir de tout faire,
tout seul. Regardez ce qu’il s’est passé avec la loi Travail : la majorité des syndicats était
contre, la majorité des parlementaires était contre, la majorité des Français était contre. Mais
le texte a quand même pu être imposé.
Quel est le résultat ? Les Français ont l’impression que voter est aussi utile que rester
chez eux. C’est ainsi qu’on met la démocratie en danger, car elle laisse la place aux extrêmes
qui apparaissent comme les seuls capables de mettre fin à ce système.

PROPOSITIONS
Notre démocratie est intermittente est immature. On vote, puis, pendant cinq ans, un
homme sur 66 millions concentre le pouvoir et les décisions. Benoît Hamon propose de faire
respirer la démocratie en rendant le pouvoir aux citoyens.
Sur le vote blanc : La négation du vote blanc participe au désintérêt pour le cycle électoral.
Il faut revivifier notre démocratie, en donnant aux citoyens français l’opportunité et les
moyens d’exprimer pleinement leur opinion. Ce à quoi contribuera la reconnaissance du
vote blanc. La non reconnaissance du vote blanc est une anomalie démocratique : il donne
plus de poids à ceux qui ne votent pas plutôt qu’à ceux qui se déplacent pour manifester leur
désaccord. Si le vote blanc arrive en tête, alors l’élection devra être reprogrammée.
Sur le 49-3 citoyen : Le principe est simple : redonner le pouvoir aux citoyens. Pour cela
si 1% du corps électoral est réuni (environ 450 000 personnes) sous forme de pétition, pour
proposer une loi ou contester un projet de loi, celle-ci sera soumise au referendum.

RIPOSTES
Cette mesure existe déjà dans plusieurs pays : En Italie, en juin 2011, les Italiens se sont
prononcés à 94% pour l’abrogation de deux textes prévoyant la privatisation de l’eau ainsi
que la création de nouvelles centrales nucléaires sur leur territoire.
Les populations ont moins peur de prendre des décisions qui vont dans le bon
sens que les politiques. Seulement 6 pétitions dépassent les 450 000 signatures sur le site
de pétition en ligne le plus utilisé : change.org. Les sujets ? Contre la loi travail, pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire en Europe, pour sanctionner les banques après le scandale
des PanamaPapers... Des dynamiques progressistes, qui nous démontrent aussi que le
mariage pour tous aurait sûrement pu être mis en place plus tôt.
Enfin, nous instaurerons des règles claires pour délimiter les bornes de cette
mesure, mais donner de la place au peuple ce n’est pas dangereux, c’est faire
respirer la démocratie.

