
POUR LE RESPECT ET LA PERENNITE DE LA 
DEMOCRATIE DANS NOTRE REPUBLIQUE

Comme  dans  toute  campagne  électorale,  les  candidats  à  l'élection  présidentielle 
proposent et défendent chacun leur programme de mesures et de réformes destinées à 
résoudre les problèmes dont souffrent notre pays et sa population. C'est uniquement sur la 
présentation de ces programmes et ma conviction sur leur efficacité qu'il me faut, comme 
tous les électeurs, raisonnablement choisir le plus apte à nous gouverner.

Aujourd'hui, dans cette campagne électorale déjà entachée par la suspicion qui pèse sur 
deux  candidats,  je  m'étonne  et  je  m'inquiète  du  fait  qu'aucun  programme  ni  aucun 
candidat n’énonce clairement les mesures qui seraient adoptées au cas où, contrairement 
aux promesses de campagne, la situation de notre pays s'aggraverait.

La France subit la menace terroriste et voit se multiplier, avec toujours plus de violence, 
les  mouvements  sociaux  de  contestations  aux  politiques  menées  depuis  plusieurs 
mandats  présidentiels.  L'aggravation  possible,  voire  probable,  de  ces  situations 
dangereuses, alors que nous restons sous le coup de l'état  d'urgence, est susceptible 
d'amener notre prochain Président de la République et le gouvernement à prendre de 
nouvelles mesures d'exceptions contraires à nos principes démocratiques. Ces mesures 
d'exceptions pouvant aller jusqu'au décret de la loi martiale en cas d'attaque extérieure 
et/ou  de  guerre  civile,  l'usage  répété  et/ou  prolongé  de  ces  mesures  d'exceptions 
empêche, de facto, le respect de notre fonctionnement démocratique, seul garant de nos 
valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité depuis la Révolution Française. 

Il  ne saurait être permis que nos principes, nos valeurs et notre fonctionnement soient 
ainsi menacés et que la souveraineté de notre peuple puisse être remise en question pour 
quelques motifs que ce soit.  En raison de notre contexte social et international qui fait  
peser de réelles menaces sur notre pays, il apparaît donc urgent et prioritaire de nous 
garantir, par tous les moyens possibles, que des conditions d'exercice anti-démocratique 
du gouvernement ne puissent JAMAIS se substituer à nos principes, nos valeurs et notre  
fonctionnement.

En  tant  que  citoyen  du peuple  souverain  de  notre  nation,  je  demande à  ce  que  soit 
pleinement respectée ma souveraineté et que ces risques majeurs, pour notre démocratie, 
soient portés au cœur de la campagne présidentielle en tant que priorité nationale. Des 
réponses  sérieuses  et  plus  convaincantes  que  de  simples  promesses  de  campagne 
doivent être apportées par l'ensemble des candidats avant le premier tour de l'élection 
présidentielle.

Aussi, je demande que tous les candidats, sans exception, se positionnent et s'engagent 
contre  ou  en  faveur  de  l'instauration  d'une  6ème  République  et  la  réforme  de  notre 
constitution actuelle, dans l'objectif d'offrir au peuple Français de réelles garanties pour la 
pérennité de notre démocratie.



Estimant  que cette  réforme de notre constitution  devra  notamment  avoir  pour  objectif 
l'irréprochabilité et l'exemplarité morale et judiciaire de nos représentants politiques, les 
propositions des candidats à l'élection présidentielle devront au moins prévoir :

� La  reconnaissance  du  vote  « Blanc »  à  égalité  de  droit  avec  le  vote  pour  les 
candidats.

� Les modalités d'une démocratie réellement participative pour  que le peuple soit  
toujours associé aux choix politiques de notre pays. 

� La  mise  en  place  de  cette  démocratie  participative,  dès  le  début  du  mandat 
présidentiel, pour que le peuple soit effectivement associé à la réforme de notre  
constitution.

� Les  modalités  de  révocation  du  gouvernement  et  du  chef  de  l'état  au  cas  où 
l'opinion majoritaire du peuple estime que ceux-ci agissent contre l'intérêt du peuple 
souverain  et/ou  ne  sont  pas  dignes  moralement  et/ou  judiciairement  de  leurs 
fonctions.

� Les garanties qu'aucune mesure d'exception ne puisse jamais se substituer à la 
voix du peuple souverain qui doit posséder le droit inaliénable de se faire entendre 
en toute  liberté  et  par  tous les  moyens existants,  présents  et  futurs  (élections, 
référendums, pétitions, mouvements sociaux, etc ) et ce quelle que soit la situation 
d'urgence dans laquelle notre pays puisse se trouver.

En  tant  que  citoyen  du  peuple  souverain  de  notre  nation  et  dans  l'objectif  que  soit 
instaurée  le  plus  rapidement  possible  cette  6ème  République,  je  propose  que  cette 
réforme de notre constitution devienne la priorité absolue du mandat de notre prochain 
Président  de  la  République et  du  gouvernement,  dans  la  limite  de  temps  du mandat 
présidentiel.  Durant  cette  période  et  dès  l'instauration  de  cette  6ème  République,  le 
gouvernement aura la responsabilité d'organiser une élection présidentielle anticipée afin 
que puissent reprendre, au plus tôt, les autres débats politiques indispensables à notre vie 
démocratique. 

J'estime qu'il s'agit du seul moyen pour garantir aux Français les réelles conditions pour  la 
pérennité  d'une  démocratie  saine,  juste  et  équitable,  apte  à  respecter  nos  valeurs 
républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Par conséquent, je demande à tous les 
représentants  politiques,  candidats  à  l'élection  présidentielle,  de  prendre  leurs 
responsabilités,  d'admettre les risques sérieux de dérive anti-démocratique inhérents à 
notre  constitution  actuelle  et  de  s'exprimer  sur  ces  questionnements  légitimes  des 
Français, tels qu'ils sont soulevés ici.

A défaut, lors de la prochaine élection présidentielle, tout vote reposerait sur une opinion 
insuffisamment  informée et  me paraîtrait,  par  conséquent,  irresponsable et  dangereux 
pour le respect et la pérennité de la démocratie dans notre République.


